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Avec Harmonie Mutuelle, vous pouvez contacter à tout moment  
l’un de nos 300 experts et 380 intervenants, pour vous aider à maîtriser  
les restes à charge et à réaliser diagnostics et plan d’actions sur mesure.
Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr

  ÊTRE PLUS PROCHE 
POUR MIEUX VOUS 
PROTÉGER, VOUS 
ET VOS SALARIÉS
ENCORE UNE PREUVE  
DU POUVOIR DU COLLECTIF.
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PEFC France
8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
> info@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org

10-1-1

La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers 
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur 
les marchés et auprès des consommateurs.

Aussi, afin de garantir la crédibilité de la marque PEFC et de votre communication, l’usage de la marque PEFC 
doit être conforme aux disposition du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, du Code de la 
propriété intellectuelle et du Code Pénal.

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

1 / COMMUNICATION EN VIS-À-VIS DES PRODUITS :

Concerne toute utilisation se référant aux produits certifiés PEFC en vis-à-vis des produits certifiés, en 
catalogue, sur le site Internet de l’entreprise.

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

Concerne tous les messages apposés en dehors du produit, sur des outils de communication institutionnelle à 
visée informative ou pédagogique et non commerciale ; en catalogue, sur le site Internet de l’entreprise.

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.

COMMENT UTILISER 
LA MARQUE PEFC ?

SEPTEMBRE 
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  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

AU TERME D’UNE ENQUÊTE AUPRÈS DE SES RESSORTISSANTS, LA CCI  
A RENDU PUBLIQUES DOUZE PROPOSITIONS JUGÉES PRIORITAIRES PAR 
LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE AFIN DE FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET LA CRÉATION D’EMPLOIS SUR LE TERRITOIRE.

par Nelly LAMBERT

LES ENTREPRISES
MUNICIPALES

Tous les candidats 
de Nantes sont 
là et une grande 
partie de ceux de 
la Métropole. Cela 
montre l’intérêt  
des élus pour le 

fait économique », s’est réjoui Yann 
Trichard, président de la CCI Nantes 
St-Nazaire, à l’occasion de la resti-
tution d’une enquête menée dans la 
perspective des élections municipales 
de mars. L’établissement consulaire 
a en effet interrogé les dirigeants du 
dépar tement afin d’identifier et remon-
ter des propositions dans le champ de 
compétences des communes et des 
inter communalités. 

Pour définir ces propositions, la CCI a 
d’abord tenu des ateliers, avant d’en-
voyer une série de propositions via 
un questionnaire à ses ressortissants. 
824 entreprises, de toutes tailles et de 
tous secteurs d’activité, ont exprimé  
leur opinion, dégageant in fine 12 vœux 
(lire l’encadré), tous plébiscités à plus 
de 80%.

UNE LISTE À LA PRÉVERT
Six thématiques ont ainsi été définies 
autour de la mobilité, de l’animation 
économique, du commerce, de la fis-
calité, du rayonnement du territoire, 
ou encore de la transition environne-
mentale. « Ce qui ressort, c’est la place 

de la réflexion environnementale avec 
des propositions concrètes pour des 
transitions », a souligné le président 
de la CCI. Parmi les recommanda-
tions sur ce thème, figure ainsi l’inci-
tation par la fiscalité. Les entreprises se 
disent prêtes à ce qu’une partie de la 
fiscalité locale soit indexée sur l’évolu-
tion, à la hausse comme à la baisse, de 
leur consommation en carbone. « Ce 
serait extrêmement incitatif ! », s’est 
enthousiasmé Yann Trichard.

Parmi les idées innovantes exprimées 
par les chefs d’entreprise, citons la 
mise en place de parkings éphémères 
qui s’appuieraient sur la mutualisation 
des espaces libres publics et privés, la 

FORMULENT LEURSVŒUX
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Élus de la CCI Nantes St-Nazaire et candidats aux municipales se sont retrouvés pour partager  
autour d’une douzaine de propositions des entreprises de Loire-Atlantique.
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  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

AMÉLIORER LA DESSERTE ET LA SÉCURITÉ
À la tête d’une entreprise spécialisée dans l’impression numérique et présent lors de la restitution par la CCI des  
propositions faites aux candidats aux municipales, Hugues MALHÈRE pose ses propres priorités. « D’abord, l’amélioration 
des conditions de desserte des zones d’activité. On perd beaucoup de productivité depuis dix ans à cause des difficultés de 
circulation. Il faut en regagner en améliorant l’accessibilité », estime le dirigeant. Et d’ajouter : « Il y a une vraie problématique  
aujourd’hui : l’éloignement du public de son bassin d’emploi. Sur la quinzaine de salariés de l’entreprise, une dizaine habite 
ainsi à plus de 40 km. Cela crée des problématiques de fidélisation du personnel et de bien-être : quand on a deux  
heures de transport tous les jours, on ne reste pas longtemps dans l’entreprise… Je trouve donc intéressante l’idée du 
cadencement du temps de travail des entreprises et des administrations. Nous-mêmes nous avons annualisé le temps de 
travail, nous nous adaptons aux périodes de canicule par exemple. »
Selon le chef d’entreprise, le deuxième sujet prioritaire concerne la sécurité dans les zones d’activité qui concentrent des  
« problèmes de vols, de dégradations, d’agressions, d’occupations illicites… Il faut une politique forte pour gérer les aires 
d’accueil des gens du voyage et que chaque ville puisse proposer des aires en cohérence avec le schéma départemental. 
Aujourd’hui, 8 communes sur les 24 de la métropole ne sont pas en cohérence et n’ont pas libéré de terrains.  
Résultat : les gens du voyage se retrouvent dans nos zones d’activité. »

Les 12 propositions 
prioritaires des entreprises 
de Loire-Atlantique* 
01.  Stabiliser la fiscalité locale  

sur les entreprises 
02.  Inciter au développement 

de formations locales en 
adéquation avec les besoins  
des entreprises

03.  Améliorer les conditions  
de déplacement, notamment  
la circulation routière 

04.  Mieux associer, en amont,  
les entrepreneurs aux projets 
des collectivités 

05.  Créer un environnement urbain 
propice et accueillant pour 
développer le commerce en 
centre-ville

06.  Améliorer l’accueil des chefs 
d’entreprise et des porteurs  
de projet 

07.  Maintenir les activités 
productives et artisanales 
actuellement installées dans  
les centres-villes 

08.  Faciliter la mobilité  
des professionnels dans  
les cœurs de ville 

09.  Soutenir le déploiement 
généralisé de la fibre et  
du réseau mobile 

10.  Améliorer la desserte des zones 
d’activité, en priorité par les 
réseaux de transport en commun

11.  Développer, dans chaque 
EPCI, des « plans de mobilité 
économique » 

12.  Coordonner les actions entre 
intercommunalités voisines 

*Par ordre de priorité.  
Source : CCI Nantes St-Nazaire.

création d’une grande école du numé-
rique ou encore l’incitation à travailler 
en horaires décalés, tant dans les en-
treprises que dans les administrations.

DES DÉCLINAISONS 
TERRITORIALES
Invités à s’exprimer sur ces proposi-
tions, les candidats présents, notam-
ment nantais, ont naturellement tenu 
à montrer qu’ils étaient à l’écoute des 
besoins des entreprises… 
Valérie Oppelt (LREM) a par exemple 
retenu l’idée d’« un compte carbone 
des collectivités et des entreprises », 
l’accentuation du droit de préemption 
communal pour les cellules commer-
ciales, ainsi que l’encouragement aux 
installations de commerces éphé-
mères, indiquant que certaines de ces 
propositions étaient d’ores et déjà ins-
crites dans son programme. 

De son côté, Johanna Rolland (PS) a 
retenu l’idée d’inciter les collectivités 
à travailler en horaires décalés, « un 
gros défi, mais qui vaut la peine de s’y 
mettre ». Les deux candidates ont par 
ailleurs toutes deux plébiscité l’instau-
ration d’une Maison des entreprises 
qui regrouperait l’ensemble des ser-
vices à destination des entrepreneurs. 
Margot Medkour (Nantes en commun) 
a quant à elle adhéré au « volonta-
risme affiché » des dirigeants concer-
nant l’indexation des taxes locales sur 
les efforts faits en matière d’écologie.
Cette enquête a été déclinée sur les 
différents territoires de la Loire-Atlan-
tique afin de faire ressortir les attentes 
locales. Après Nantes, le Pays de Retz 
et Ancenis, les attentes des entreprises 
seront donc présentées aux candidats 
dans les semaines à venir à Châ-
teaubriant, La Chapelle-Heulin et, pour 
finir, à Saint-Nazaire.
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Johanna ROLLAND,  
candidate PS

Margot MEDKOUR,  
candidate Nantes en commun

Valérie OPPELT,  
candidate LREM
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SEPT ASSOCIATIONS 
D’ENTREPRISES DU VIGNOBLE 
NANTAIS S’ASSOCIENT 
POUR LANCER UN NOUVEL 
ÉVÉNEMENT À L’ATTENTION 
DES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
D’UN TERRITOIRE QUI 
SOUHAITE ÊTRE RECONNU 
AU-DELÀ DE SA VITICULTURE 
ET DE SON MARAÎCHAGE.

par Sylvain AMIOTTE

LE VIGNOBLE
DYNAMISMECLAME

Avec 6 500 entreprises et 32 000 emplois 
(hors agriculture), le Vignoble nantais 
refuse d’être cantonné aux carafes et aux 
soupières. Sept groupements d’entre-
prises* (sur une trentaine), représentant 
400 sociétés et 8 000 emplois, ont décidé 
de créer pour la première fois un événe-

ment commun, qui prendra la forme d’une soirée baptisée 
« Confluence 2020 » et articulée autour d’une conférence 
sur l’intelligence émotionnelle, le 5 mars prochain. Plus de 
400 chefs d’entreprise sont attendus.
« L’idée est de permettre aux dirigeants de se rencontrer 
et d’échanger, de rompre leur isolement et de lever la tête 
du guidon. Mais aussi de montrer à tous que le territoire du 
Vignoble, déjà reconnu pour son maraîchage et sa viticul-
ture, abrite un fort dynamisme économique. C’est important 
de le faire savoir », souligne Patrick Le Jallé, président du 
club Alliance et dirigeant de Blanloeil (entreprise de BTP 
à Clisson).

DIVERSITÉ ET QUALITÉ DE VIE
Ce besoin de reconnaissance s’exprime d’autant plus 
que le Vignoble est « un peu coincé au milieu de pôles 
puissants que sont la métropole nantaise, le Choletais et 
le Nord-Vendée. Or nous avons ici aussi de très belles 
entreprises qui innovent, exportent et embauchent », 
poursuit le délégué local de la CCI. Menuiserie, trans-
port/logistique, agroalimentaire et BTP sont autant de 
secteurs bien représentés sur ce territoire à l’économie 
très diversifiée, mêlant grandes entreprises et PME à un 
tissu artisanal « très dense », dans « un cadre de vie très 
agréable ».
La qualité de vie au service de l’attractivité, voilà un argu-
ment vanté par les acteurs économiques : « On veut faire 
savoir que d’autres entreprises peuvent venir s’implanter 
ici », indique Patrick Le Jallé. Proche du plein-emploi avec 
un taux de chômage de « 5% environ », le Vignoble ne par-
vient pas à satisfaire ses besoins « importants » en main- 
d’œuvre : « Quels que soient les métiers, il est plutôt difficile 
de recruter ici. Pourtant, le secteur croît fortement en popu - 
lation, mais le flux va plutôt vers Nantes », témoigne Ludovic 
Jamet, président de Pluchon Automobiles et membre du 
GAPLACE, groupement d’Aigrefeuille-sur-Maine.

BESOIN D’ÉQUIPEMENTS
À l’approche des municipales, le message s’adresse égale-
ment aux collectivités : « Nos entreprises sont en attente 
d’équipements et de grands projets tels que les axes rou-
tiers et le déploiement de la fibre », déroule Patrick Le 
Jallé, qui cite l’exemple du chantier de l’échangeur auto-
routier d’Aigrefeuille-sur-Maine, démarré en 2014 et dont 
l’achèvement n’est pas attendu avant 2022. Cette demande 
de soutien public s’avère d’autant plus pressante que « le 
déve loppement du sud-Loire va s’accélérer ces prochaines 
années, avec le déménagement du MIN, le développement 
de l’aéroport, le manque de place ailleurs et la pénurie de 
logements même en deuxième couronne de Nantes… », 
prévoit Hedy Zouaoui, vice-président de la CCI Nantes 
St-Nazaire, partenaire de l’événement. « Les décideurs 
doivent mettre des moyens pour ne pas se laisser piéger 
par le temps. Peut-être implanter des CFA qui n’existent pas 
aujourd’hui. »

Soirée « Confluence 2020 », jeudi 5 mars à Aigrefeuille-sur-Maine 
(espace des Richardières 2). 18 h : accueil et présentation des associations. 
19 h 15 : conférence de Régis Rossi sur le thème « Orchestrer les talents 
dans l’entreprise, la vision du chef d’orchestre ». 20 h 30 : cocktail dînatoire.

*ACAC ; Tabari Croissance (Clisson) ; Dorices Développement (Vallet) ; 
GAPLACE (Aigrefeuille) ; Alliance ; Le Trèfle ; RDVN (vignoble).
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Les responsables des associations 
professionnelles du Vignoble lancent un nouveau 

rendez-vous économique.
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Le tribunal de commerce de Nantes, juridiction spécialisée qui a pour 
objectif de servir « l’intérêt public économique, l’économie, les entreprises », 
vient d’entamer sa 456e année. L’audience solennelle marquant sa rentrée a 
été l’occasion de l’installation de son 72e président depuis 1807 : Loïc Belleil.
L’homme a étudié le droit sur les bancs des facultés de Nantes, Rouen  
et Paris. Doublement diplômé d’études supérieures en droit commercial et 
en droit bancaire, il a, au cours de sa carrière, pratiqué et enseigné le droit.  
Il a ainsi exercé dans les services juridiques et contentieux de deux banques 
régionales, et notamment à la direction juridique du CIC Ouest.  
Il est également riche d’un parcours d’enseignant aux facultés de droit  
de Nantes et de la Roche-sur-Yon, ainsi qu’au centre de formation  
de la profession bancaire.

UN « AMOUR INCONSIDÉRÉ DU DROIT »
Loïc Belleil est connu au sein du tribunal de commerce, pour venir  
« tôt le matin, chaque jour de la semaine, se pencher sur les arrêts de la 
cour de cassation ou des cours d’appel qu’il analyse et commente ».  
C’est cette dernière activité qui le fera participer à la création de la start-up 
Case Law Analytics, qui développe des outils d’intelligence artificielle  
pour évaluer le risque judiciaire, et dont il est actuellement le directeur de  
la recherche juridique.
C’est son « amour inconsidéré du droit », selon les termes de Guy Lézier, 
qui l’a conduit à être élu par ses pairs à assumer la charge de président 
d’une juridiction dont il était vice-président depuis plusieurs années. 
Guy Lézier, chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur, sert le tribunal 
de commerce de Nantes depuis 17 ans. Président depuis 8 ans de cette 
juridiction, il y est entré en 2003, comme nouveau juge au contentieux, 
avant de gravir tous les échelons pour prendre la fonction de président 
du tribunal en 2011 jusqu’à ce jour. Le parquet a salué sa « compétence », 
son « sens de l’innovation », sa « culture du droit » et sa « plume 
incomparable ».
Loïc Belleil, de son côté, a mis en avant les qualités d’un homme qui,  
durant sa présidence, a su « gérer les égos, arbitrer les conflits, organiser 
les fonctions au mieux de l’intérêt du tribunal, en ménageant les intérêts  
et les désirs exprimés ». Il laisse « un tribunal en bon état de marche ». 
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INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

Ce changement de base n'affecte en rien le niveau 
de l'indice et son évolution

NOV. 
2019

NOV. 
2018

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,52 103,45 + 1,0 %

INDICE  
HORS TABAC 103,92 103,147 + 0,8 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL
(35 h)

10,03 € 1 521,22 €

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BANQUE 
CENTRALE EUROPÉENNE 0,00 %

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute 
l'année, le gouvernement ayant décidé de fixer 

désormais un seul plafond par an (41 136 €)

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34 du 
Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des baux 
commerciaux :
-  l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
-  l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que 

commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

1er TRIMESTRE 2019 129,38 + 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019 129,99 + 1,20 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

1er TRIMESTRE 2019 113,88 + 2,18 %

2e TRIMESTRE 2019 114,47 + 2,20 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

AOÛT JUILLET VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

111,6 111,2 0,36 % 1,92 %

IN DICES DÉCEMBRELOÏC BELLEIL,  
NOUVEAU PRÉSIDENT

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

L’AUDIENCE SOLENNELLE DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE DE NANTES DU 13 JANVIER  
A ÉTÉ L’OCCASION DE LA PASSATION ENTRE  
LE PRÉSIDENT GUY LÉZIER ET LOÏC BELLEIL.
par Nelly LAMBERT
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BNP PARIBAS JOUE LA CARTE DE LA SÉDUCTION EN INAUGURANT 
UN NOUVEAU CONCEPT SUR L’ÎLE DE NANTES : UN BUREAU DÉCONTRACTÉ, 
FAÇON LOFT À START-UP, QUI CIBLE NOTAMMENT LES CRÉATEURS 
D’ENTREPRISE ET LES ÉTUDIANTS, POUR « FAIRE DE LA BANQUE AUTREMENT ».

par Sylvain AMIOTTE

BNP PARIBAS

ÎLOT 43  :
EN BALANÇOIRE

LA BANQUE

Souhaitant séduire la jeune génération et « casser la 
mauvaise image des banques », la BNP Paribas a choisi le 
quartier de la Création, sur l’île de Nantes, pour tester un 
concept alternatif aux agences traditionnelles. Pour cette 
première expérimentation à l’échelle nationale, la banque 
n’a pas fait les choses à moitié avec l’ouverture, le 7 janvier, 
d’un « Îlot 43 » très design, aménagé comme un loft, ouvert 
sur la rue par une grande baie vitrée, dans lequel deux 
balançoires et deux ballons de gymnastique côtoient des 
canapés en carton recyclé, une table haute avec tabourets 
et des bacs de récupération de piles et de bouchons 
« accessibles aux gens du quartier ». Au fond de cet open 
space, posée sur une moquette « jungle », une simple 
table sur laquelle deux conseillères naviguent via leurs 
ordinateurs portables, prêtes à échanger autour d’un café, 
dans une ambiance « conviviale » et « cool ».

LE « GOOGLE » DES CRÉATEURS D’ENTREPRISE
« On veut faire de la banque autrement et se différencier, 
avec toujours comme objectif la satisfaction de nos clients. 
On souhaite un lieu que les gens s’approprient, ouvert 
à tous et intégré à la vie du quartier », présente Joanie 

Perdrieau, la directrice de ce lieu conçu comme une tête 
de pont de la banque auprès des créateurs d’entreprise et 
des étudiants. Installé au 43 rue de la Tour d’Auvergne, le 
bureau se situe en effet en face de la « Halle 6 » promise 
aux start-up et aux universitaires, avec la présence de 
plusieurs grandes écoles, espaces de coworking et hôtels 
à start-up. Un lieu en pleine mutation, voué à devenir 
l’emblème de la créativité et de l’écosystème numérique 
nantais.
Mais Joanie Perdrieau se défend de ne cibler que les 
start-up : « J’accompagne tous les créateurs d’entreprise 
dans leur parcours, quels qu’ils soient. On vient en 
complément de l’incubateur qui ne s’occupe que de la tech. 
J’ai exercé durant dix ans comme directrice d’agence : on s’est 
rendu compte qu’on n’avait pas toujours suffisamment de 
temps pour faire du conseil. Ici, je suis une facilitatrice.  
À partir du moment où quelqu’un a une idée, je serai son 
Google pour le guider dans les premières étapes et le 
mettre en réseau avec les bons partenaires : comptables, 
avocats, business angels, BPI, BGE, France Active, etc. »

« LA BANQUE DE PAPA ET MAMAN »
Sa collègue Myriam Maïza est, elle, chargée de 
développer une clientèle d’étudiants, de professionnels 
et de particuliers, sachant que cet « Îlot 43 » n’abrite pas 
d’argent et renvoie la domiciliation bancaire à l’agence 
BNP « 50 Otages ». « On est parti d’un constat auprès 
des étudiants : pour eux, la banque c’est celle de papa 
et maman, c’est un monde opaque. On veut changer 
cette image, être accessible. Malgré l’essor des services 
en ligne, les gens ont encore envie de venir dans un 
lieu et pouvoir être conseillés. Ici, on a plus de temps 
pour nos clients. Ils pourront même recevoir certains de 
leurs rendez-vous chez nous, s’ils le souhaitent, ou venir 
y travailler. » Doté d’un écran et d’une sono, l’espace 
dispose d’un petit bureau fermé, plus confidentiel. Joanie 
et Myriam souhaitent enfin renforcer les actions de 
RSE en lien avec le quartier et les associations locales 
(matériel informatique, subventions), ou encore « créer 
des événements pour les enfants et les étudiants, à partir 
de leurs envies ».

Joanie PERDRIEAU et Myriam MAÏZA attendent créateurs d’entreprise  
et nouveaux clients à l’« Îlot 43 ».
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L’événement avait fait grand bruit lors de l’inauguration 
du logement social Yhnova (photo), première maison au 
monde construite par un robot imprimante 3D, quartier 
Bottière à Nantes. Le 9 janvier, après deux ans de travail, 
l’impression 3D débarque officiellement sur le marché 
du BTP avec le lancement de la start-up Batiprint 3D par 
trois enseignants-chercheurs de l’Université de Nantes 
(Benoît Furet, Philippe Poulain et Sébastien Garnier). 
« Nous avons l’ambition de devenir le leader européen 
de la modernisation du BTP pour construire mieux, en 
sécurité, plus vite, moins cher et durable », a déclaré Hedy 
Zouaoui, directeur général de Batiprint 3D.  

Une maison à deux étages, 9 logements sociaux, un centre commercial… Les commandes sont déjà là pour la jeune 
pousse nantaise, qui prévoit de recruter une dizaine de personnes sur les trois prochaines années. « Avec l’Université 
de Nantes, j’avais déjà un pied dans le monde de l’entreprise. Avec la start-up Batiprint 3D,  
j’y suis complètement impliqué », observe Benoît Furet.

02
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Pour célébrer cet anniversaire, 
l’agence de design nantaise a créé 
une collection inédite d’objets du 
quotidien (miroir, pouf, porte-manteau, 
horloge…) faisant la part belle  
aux courbes et aux couleurs vives. Forte 
de six collaborateurs, Decodheure 
est d’abord reconnue pour son travail 
innovant en architecture intérieure, 
créant des univers en accord avec les 
valeurs et les pratiques managériales 
de ses entreprises clientes. À Nantes,  
la société menée par Sandie Perraud 
et Pierre-Édouard Milochau (photo) 
a notamment aménagé les espaces de 
la start-up iAdvize (relation client en 
ligne) et de l’agence de communication 
Nouvelle Vague.

Plus de 300 participants, 
60 centres de gestion 
représentés : c’est un bilan très 
positif que dresse le Centre de 
gestion agréé de Loire-Atlantique 
(CGALA) après l’organisation 
à Nantes des 41es Journées 
nationales des CGA, fin novembre. Débats, ateliers et tables rondes ont 
rythmé ces trois jours de travail. Dans le cadre des trophées annuels des 
Ailes de la TPE, un représentant du département a été distingué en la 
personne de Cyrille Allard, fondateur de la société Monautomatic, basée 
à Vertou et spécialisée dans la transformation de véhicules adaptés aux 
personnes handicapées. « Nos entrepreneurs adhérents, au-delà de leur 
poids économique, assurent ce rôle nécessaire de proximité et de lien 
social », se félicite Christophe Taveau, directeur du CGALA, partenaire  
des TPE du commerce et de l’artisanat.

03

La jeune entreprise créée en 2017 a conquis le public du Forum Atlanpole 2020 en 
remportant son prix Coup de cœur. David Monnier, son cofondateur avec Anthony 
Cailleau, est venu pitcher à la CCI Nantes St-Nazaire devant quelque 500 acteurs 
de l’innovation pour présenter son purificateur d’eau, Orisa. Développé en relation 
avec de grandes ONG françaises, il filtre instantanément les eaux de surface des 
contaminations biologiques. La pompe bénéficie également d’un système de 
nettoyage permanent lui assurant une longévité de cinq ans. 
Fonto de Vivo ambitionne de devenir le leader mondial de la purification d’eau 
domestique et durable dans le secteur humanitaire. ©
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BÂTIMENT

LA START-UP EST LANCÉEBATIPRINT 3D :

04
DESIGN

DECODHEURE FÊTE  
SES 10 ANS

05
FORUM ATLANPOLE

FONTO DE VIVO, COUP DE CŒUR DU PUBLIC

CGALA

À L’HONNEUR
NANTES ET LES TPE 
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“ L’écologie et la croissance ne sont pas incompatibles, Monsieur ! Ça aussi les Français  
le comprennent. La survie de l’espèce viendra par l’innovation,  l’innovation par la science,  
la science par la croissance.’’ 2
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1L’entreprise nantaise dirigée par Hubert de Boisredon  
a été sélectionnée par l’Élysée pour représenter  
la Loire-Atlantique dans le cadre de l’exposition 

consacrée au « Fabriqué en France », qui se tient au 
palais présidentiel les 18 et 19 janvier. Sur 1750 dossiers 

envoyés, 101 ont été retenus, un par département. 
Armor y présentera son film photovoltaïque organique 

dénommé « ASCA » : ultra-fin, souple, semi-
transparent et recyclable, ce film présente de nombreux 

avantages par rapport aux panneaux photovoltaïques 
classiques et ouvre de nouvelles perspectives dans  

la production d’énergie solaire.

ARMOR 
À L’ÉLYSÉE

4
Les innovations nantaises ont fait du bruit 
au CES, la grand-messe de la tech qui 
s’est tenue à Las Vegas du 8 au 11 janvier. 
Meyko a notamment été doublement 
primée (prix Innovation Bercy-IMT 
et prix de la Fondation Bouygues) 
pour son petit bonhomme connecté 
accompagnant les enfants malades 
dans la prise de leur traitement. Aussi, 
la start-up LivingPackets, lauréate du 
prix « Tech for a better world » pour son 
colis connecté et réutilisable, a convaincu 
nombre de médias internationaux et 
d’acteurs de l’innovation.

MEYKO ET  
LIVINGPACKETS 
EN LUMIÈRE3Huit ans après l’appel d’offres, le premier parc éolien français en mer est 

enfin entré dans sa phase industrielle aux Chantiers de l’Atlantique de 
Saint-Nazaire. Une cérémonie de découpe de la première tôle, le 9 janvier, 
a officialisé le démarrage du chantier de la sous-station électrique 
(3000 tonnes !), centre névralgique du champ de 80 éoliennes qui sera 
installé à 12 km au large du Croisic et qui produira 20% de la consommation 
électrique des habitants de Loire-Atlantique d’ici la fin 2022. 
Autre bonne nouvelle : les Chantiers de l’Atlantique, qui ont déjà produit 
trois sous-stations à destination de l’étranger, ont été retenus pour 
en construire deux nouvelles devant équiper deux champs en mer en 
Normandie. De quoi donner du travail à 400 employés pour un total d’un 
million d’heures. « Saint-Nazaire prouve une nouvelle fois son savoir-faire 
industriel et s’inscrit durablement comme un territoire dont l’action contribue 
et contribuera encore fortement aux enjeux de la transition écologique », 
s’est félicité le maire nazairien, David Samzun. 

ÉOLIEN EN MER : 
C’EST PARTI !
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Yoann CHOIN-JOUBERT,  
PDG du groupe RÉALITÉS, en réponse à un tweet 
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informateurjudiciaire.fr

Contact : Rozanne Gendron
abonnement@informateurjudiciaire.fr / 02 40 47 00 28

Pour les abonnements multiples, contactez notre service abonnement par mail

LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

Nom ou raison sociale

Activité

Adresse

Ville       Code postal

Tél        Email 

Autre contact

Nombre d’abonnements souhaité

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE  
VIE DES SOCIÉTÉS -  DÉCRYPTAGES JURIDIQUES  
ANNONCES LÉGALES  -  VENTES AUX ENCHÈRES  

Abonnez-vous
52  numéros

49 € TTC
couplage magazine  

+  s i te  internet
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Yannick 
    ROUDAUT

COFONDATEUR D’ALTERNITÉ
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L’ENTREPRISE DE DEMAIN
CONTRIBUTIVESERA

 Propos recueillis par Nelly LAMBERT

AUTEUR, CONFÉRENCIER, ENTREPRENEUR,… YANNICK ROUDAUT A DE MULTIPLES CORDES 
À SON ARC. MAIS TOUTES TENDENT VERS UN BUT : ALERTER LES CONSCIENCES  

SUR L’URGENCE À CHANGER NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET EN MÊME TEMPS 
DONNER À ESPÉRER SUR CE QU’IL PEUT EN RESSORTIR DE MEILLEUR. 

Vous intervenez depuis plusieurs années en faveur 
d’un modèle économique durable. Quel est votre 
état d’esprit en ce moment ?
Je suis lucide sur l’effondrement et en même temps optimiste. 
Je rencontre beaucoup de jeunes qui estiment que c’est fichu. 
J’ai du mal à accepter qu’à 20 ans, la jeunesse puisse penser 
qu’il n’y a pas d’espoir. Qu’elle baisse les bras, en disant : 
‘‘J’en profite maintenant parce que dans vingt ans on ne sait 
pas dans quel état on sera et si on sera encore vivant ’’. Et on 
a des entreprises qui ont énormément de mal à gérer cette 
génération qui n’a pas du tout envie de se projeter. 
Je veux essayer de redonner un peu d’espoir à ceux qui 
cherchent des pistes de résilience. 

Quel est le scénario noir de ce qui nous attend 
d’après vous ?
Le pire des scénarios, c’est celui de la grenouille. Les tempé-
ratures montent et il ne se passe rien ou alors on met en 
place des micro-mesures : quelques pistes cyclables, trois 
arbres, quelques voitures électriques… Et il arrive un moment 
où l’on ne peut plus rien faire et où l’on rentre dans un chaos 

très compliqué. Les Européens sont en partie épargnés parce 
qu’on est dans un climat tempéré, mais on doit faire face à 
un afflux de migrants et là, on rentre dans la déstabilisation 
politique et géopolitique. 
La vie un peu insouciante qu’on a eue des années 60 jusqu’à 
aujourd’hui, avec des plans de vie, c’est fini. Et ce qui est 
terrible dans l’histoire, c’est que les premiers responsables 
du dérèglement climatique ne sont pas les premiers im-
pactés. Les États-Unis, La Chine, l’Europe le sont peu alors 
qu’il y aura toute une zone du continent africain qui sera 
inhabitable.

Et le scénario optimiste ? 
Je rencontre beaucoup de dirigeants aujourd’hui qui me 
deman dent : ‘‘Qu’est-ce qu’on fait maintenant ?  Comment 
je peux changer ? ’’ Ce n’était pas le cas il y a dix ans. Ils 
cherchent à concilier le capitalisme et la croissance écono-
mique avec l’enjeu du dérèglement climatique. Mais ce qui 
est compliqué, c’est qu’on se rend compte que les deux ne 
sont pas compatibles ! Cette croissance n’est plus possible, il 
faut passer à un autre modèle. Mais pour arrêter ce modèle, 
il faut un coup d’arrêt brutal.



Les expériences menées ces dernières années, ce qu’on  
appelle la transition, c’est trop lent ! Il faut une vraie volon-
té économique et politique, peut-être interdire les voitures 
dans le centre-ville, permettre aux gens d’avoir des trans-
ports en communs plus fluides, moins chers et accessibles 
pour tous. Beaucoup de villes le font progressivement, mais 
est-ce qu’on a le temps de se donner vingt ans ? 
Et au niveau économique, on n’a toujours pas compris qu’il y 
a énormément d’emplois à créer dans l’entretien et la répara-
tion du vivant, dans ce qu’on appelle l’économie sociale et soli-
daire. Il faut réallouer les budgets. Si on mettait un prix sur la 
pollution, sur les services rendus par les abeilles et les arbres, 
il y aurait des hordes de gens qui travailleraient à leur entre-
tien, qui dépollueraient des zones, parce que ça rapporterait !

La bonne nouvelle, c’est que je pense que ce modèle va s’ar-
rêter de lui-même. Les conséquences vont être terribles en 
termes social et politique pendant quelques années, mais il 
va s’arrêter de lui-même.

Qu’est-ce qui peut déclencher ce changement ?
Il ne faut pas se faire d’illusion : on ne peut pas transformer 
un modèle économique comme ça, en claquant des doigts. 
Je vois pour ma part deux possibilités. La première, c’est 
l’effondrement des marchés financiers qui, à mon avis, est 
probable, mais pas assuré. En 2008, on a eu très peur et les 
banques centrales ont déployé des armes qu’elles n’avaient 
jamais utilisées jusqu’ici. Elles en ont encore.
Et il y a un autre mouvement qui est en train de monter, c’est 
celui de la mobilisation des jeunes. En 2019, ils ont gentiment 
demandé à leurs parents et aux politiques de se réveiller et 
d’agir parce que la planète flambe, mais vu la vitesse à la-
quelle les choses se dégradent, je n’imagine pas les jeunes 
rester les bras croisés. Un soulèvement de la jeunesse qui 
serait mondial, c’est imprévisible. Et si les jeunes décident de 
manière pacifiste de bloquer l’économie, en quelques mois 
tout s’effondrera.

Beaucoup ont aujourd’hui le sentiment  
que le vieux monde n’en finit pas de mourir…
Quand on est le contemporain d’un événement historique, 
on ne mesure pas l’ampleur d’un phénomène. Comme c’est 
lent, marginal et dispersé, on a l’impression que c’est trop 
faible, mais il y a quelque chose qui est en train de basculer 
quand même. De nombreuses graines sont en train de pous-
ser. Dans vingt ou trente ans, on regardera ce qui s’est passé 
et on se dira : ‘‘Wow, c’est fou ce qui a été fait en dix ans !’’
On sait qu’il faut 10% d’une population pour faire basculer 
un système. On estime à 2 ou 3% les pionniers, les éveilleurs 
qui initient une transformation. Aujourd’hui, ce sont tous ces 
gens qui vivent de manière alternative, vont vers la frugalité. 
Ils ne sont pas encore nombreux, mais ça fait tache d’huile. 

Dans la classe moyenne occidentale, de plus en plus s’inter-
rogent sur le couple hyperconsommation égale bonheur.  
Si on atteint les 10%, on commence à toucher les élites écono-
miques et politiques. Et là, il y a bascule avec l’émergence de 
nouveaux leaders.

La prise de conscience est là, le début d’action est en train de 
se cristalliser et le monde occidental est en train de chan-
ger progressivement, surtout en Europe. Les vingt années 
qui viennent seront des années de changement. Ma seule 
inquiétude, c’est le timing : il vaudrait mieux que ça se fasse 
en dix ans parce que plus on attend et plus on va vers des 
points de bascule irréversibles. Il faut envisager dès mainte-
nant des mesures radicales : prendre tous beaucoup moins 
l’avion, diminuer notre consommation de viande, revoir notre 
rapport au numérique…

Face à ce changement radical que vous préconisez, 
quel message adressez-vous plus particulièrement 
aux entreprises ?
Je distingue deux types de profil d’entreprises. Il y a celles 
qui ont la capacité de se transformer parce qu’elles sont dans 
un métier très consommateur de ressources fossiles ou avec 
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Yannick ROUDAUT

Dans vingt ou trente ans, on regardera  
ce qui s’est passé et on se dira :  

‘‘Wow, c’est fou ce qui a été fait en dix ans !’’ 



beaucoup d’externalités polluantes, mais qui peuvent chan-
ger. Le cas d’Armor est un très bon exemple de la volonté 
d’un homme à réinventer son métier. Il faut que les dirigeants 
s’autorisent à repenser leur activité, sans tout casser tout de 
suite, en y travaillant en parallèle.
Et puis, il y a les entreprises qui ne peuvent pas réinventer  
leur métier. Celles qui sont dans l’acier, la fonte, qui dépen-
dent des matières premières, des ressources fossiles, 
consomment énormément d’énergie. Il faut espérer qu’en 
investissant dans la R&D, elles trouveront des solutions. Dans 
le bâtiment, il y a ainsi plein de gens qui se réinventent, 
propo sent du béton de chanvre, des maisons à ossature bois, 
qui repensent l’habitat.
Il existe des solutions pour beaucoup de monde, mais il y a 
encore trop peu de dirigeants prêts à renoncer à une crois-
sance et à une rentabilité faciles pour se remettre en question. 

Comment voyez-vous l’entreprise  
de demain ?
Pour moi l’entreprise de demain, c’est l’entreprise contri-
butive dont le modèle économique est d’abord de régler 
un problème qui se pose à l’humanité, qu’il soit environ-
nemental, social ou les deux, et ensuite de générer le busi-
ness model qui va permettre de rentabiliser cette activité.  
Aujourd’hui, dans l’économie conventionnelle, c’est l’inverse :  
on trouve une idée qui est rentable et on monte une entre-
prise pour développer cette idée. Et après, seulement, on 
essaie de corriger les externalités. On continue à financer 
des boîtes dont l’utilité est discutable, parce qu’elles sont en 
croissance et vont créer de l’emploi. Il serait temps de réflé-
chir aux entreprises qu’on finance et à leur rôle. Et de créer le 
réseau ‘‘entreprendre socialement et environnementalement 
responsable ’’.
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« On ne peut pas transformer  
un modèle économique comme ça, 

en claquant des doigts »
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On continue à 
financer des boîtes 
dont l’utilité est 
discutable, parce 
qu’elles sont en 
croissance et vont 
créer de l’emploi.

Yannick ROUDAUT
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2020 : UNE ANNÉE
NI REBOND ÉPOUSTOUFLANT, NI DÉPRESSION INSONDABLE. L’INSEE 

PRÉVOIT POUR 2020 UNE ÉCONOMIE EN DEMI-TEINTE, ET UN TAUX DE 
CHÔMAGE EN LÉGÈRE BAISSE. DES PÉNURIES D’EMPLOIS SE MANIFESTENT 

DÉJÀ DANS DE NOMBREUX SECTEURS.

Par Olivier RAZEMON

Clair-obscur ». C’est le titre de la note de 
conjoncture de l’Insee pour le début de 
l’année 2020. Une peinture en clair-obs-
cur « est faite de contrastes, de lumière 
tamisée. On y observe des sources de 
lumière, mais pas de grand soleil ». 
Dans une tentative de description poé-

tique, Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à 
l’institut des statistiques, présente les grandes tendances de 
l’économie française. La croissance connaîtrait une régularité 
de métronome : 0,3 point pour chaque trimestre entre début 
2019 et la mi-2020, à l’exception du premier trimestre de 
l’année qui vient, pour lequel l’Insee prévoit une progression 
de 0,2%. Après une croissance de 1,3% en 2019, l’Insee table 
sur un acquis à la fin du premier semestre de 0,9%.
Les incertitudes, pourtant, n’ont pas manqué en 2019. Julien 
Pouget cite pêle-mêle « le chemin que prendra le Brexit, les 
tensions protectionnistes issues des États-Unis, les moteurs de 
la croissance chinoise ou les difficultés du secteur automobile ». 
Des appréciations plus optimistes sont discernables. Bouclée 
le 10 décembre, la note de conjoncture n’a pas pu prendre en 
compte la majorité obtenue par Boris Johnson et le feu vert 
donné par les députés britanniques à une sortie de l’UE le 
31 janvier. Ni la signature, il y a quelques jours, d’un accord 
préliminaire instaurant une trêve dans la guerre commerciale 
sino-américaine.
Plusieurs indicateurs reflètent un soutien à l’économie 
mondiale : « la stabilité des prix du baril de Brent, la baisse 
continue du taux de chômage dans les pays riches, l’inflation 
faible dans la zone euro et aux États-Unis », énumère Thomas 
Ouin-Lagarde, chef de la section Environnement international 
de la zone euro, à l’Insee.

En Europe continentale, cette ambiance tamisée amène l’institut 
à estimer que « l’économie ne ralentirait pas davantage, voire 
accélérerait légèrement d’ici à la mi-2020 ». L’économie 
allemande affiche, certes, une petite forme par rapport à ses 
voisines, avec une production industrielle en berne, qui se 
maintient ailleurs. Les conjoncturistes rappellent que, « chacun 
à leur manière », les principaux pays de la zone monétaire 
ont mis en place des dispositifs de soutien à la consommation. 
En France, il s’agit des mesures, chiffrées au total à 17 Mds€, 
annoncées par le président Macron, après les premières 
violences des gilets jaunes, en décembre 2018.

UN EFFET « GRÈVES » LIMITÉ
Certes, constate l’Insee, une partie de ces sommes se réfugient 
dans l’épargne, déjà très élevée en Europe. La confiance des 
ménages demeure toutefois suffisamment soutenue pour 
alimenter la consommation, « qui continuerait à progresser 
à un rythme régulier, y compris fin 2019, malgré le recul 
des dépenses de transport sous l’effet des mouvements 
sociaux », écrivent les conjoncturistes dans leur note.
Celle-ci ne fait pas l’impasse sur le mouvement social en 
cours en France. Si l’Île-de-France est particulièrement 
touchée, c’est moins le cas du reste du pays. « Il est un peu 
tôt pour connaître l’impact des grèves sur l’économie », 
décrypte Julien Pouget. Les transports ferroviaires, ainsi que 
le commerce ou le tourisme sont bien sûr touchés, ce qui peut 
entraîner « des effets diffus sur l’attractivité », mais il faut 
retrancher à cela « les effets de substitution et de report », 
indique-t-il. Par exemple, l’hôtellerie, en région parisienne, 
subit les annulations des visiteurs étrangers, mais bénéficie 
des séjours de personnes qui, en temps normal, auraient 
effectué des allers et retours en train. Suite au mouvement 

SANS ÉCLAT
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social de la fin 1995, qui demeure la référence historique 
en la matière, l’économie française avait perdu 0,2 point 
de PIB, rappelle le chef du département de la conjoncture. 
Mais depuis, l’économie française a changé. « La production 
industrielle avait alors été beaucoup plus affectée », assure 
le responsable. D’autres mouvements, plus récents et moins 
massifs, s’étaient traduits par des pertes de 0,1 point.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
En 2020, l’activité intégrera aussi les conséquences des 
élections municipales. Cette échéance pèse lourdement 
« sur les investissements des administrations », observe 
Frédéric Tallet, chef de la section Synthèse conjoncturelle 
à l’Insee. En moyenne, les investissements des collectivités 
locales représentent, depuis les années 1970, environ 2% 
du PIB, davantage que ceux des administrations publiques 
centrales. Mais cette activité varie en fonction des cycles 
électoraux, et en particulier celui des communes. Les années 
qui précèdent les élections municipales, « la production 
dans la construction augmente de 2 points de plus que le 

rythme annuel, tandis que le secteur embauche en moyenne 
17 000 personnes de plus », peut-on lire dans la note de 
l’Insee. En revanche, à l’approche immédiate des élections, 
ce surcroît d’activité disparaît très rapidement. Le dynamisme 
ne revient qu’une année plus tard et atteint son plein régime 
à mi-mandat, c’est-à-dire, pour les élections qui viennent 
en 2023.

PÉNURIES DE MAIN-D’ŒUVRE
Tous ces indicateurs permettent à l’Insee de prévoir une 
nouvelle baisse du taux de chômage, qui se fixerait à 
8,2% au printemps. Mais cette lente décrue s’accompagne 
d’importantes pénuries de main-d’œuvre, notamment dans 
le secteur de la construction. « Mi-2019, la proportion 
d’entreprises signalant une pénurie est au plus haut », 
indique l’Insee. On retrouve un lien entre baisse du chômage 
et main-d’œuvre manquante dans tous les pays riches. Mais 
en France, il est observé dès que le taux de chômage descend 
au-dessous de 10%. La croissance ne suffit manifestement 
pas à garantir un emploi qui convienne à chacun.

Confronté à une forte pénurie de main d’œuvre, 
le secteur de la construction pourrait également 

pâtir de moindres investissements  
des collectivités locales dans le contexte  

des élections municipales.
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MÉSENTENTE ENTRE ASSOCIÉS : 
DISSOUDRE… OU PAS

EN CAS DE DÉSACCORD PROFOND ENTRE ASSOCIÉS, IL EXISTE DES ALTERNATIVES  
POUR ÉVITER LA SOLUTION ULTIME ET MORTIFÈRE DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ. 

Par Maître Éric SIMON-MICHEL, 
notaire associé en Loire-Atlantique

Les charmes de l’association sont nombreux mais 
ils ne sont pas pour autant éternels. Si l’on n’y 
prend garde, les difficultés du quotidien, alliées 
aux vicissitudes les plus diverses, peuvent du-
rement éprouver la passion des débuts pour la 
remplacer par une relation de pure circonstance 
où les associés marchent la bride à la main, avec 

méfiance et circonspection. Les maux que cette situation peut 
engendrer ne se manifestent que peu à peu. L’acrimonie s’in-
sinue graduellement dans le cœur des associés allant jusqu’à 
mettre à mal le respect et l’estime du commencement.
Que faire en un pareil état ? Le plus simple évidemment se-
rait que l’un des associés tire les conséquences du désamour 
qui s’est installé et qu’il propose de se retirer de la société.  
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La pratique a inventé de nombreux  
outils pour aider les entrepreneurs à se 

sortir de ce mauvais pas qu’est  
la mésentente entre associés, tout  

en assurant la pérennité de la société.



L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN           LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

LA
 C

HR
O

N
IQ

UE
 D

ES
 N

O
TA

IR
ES

Mais les modalités financières d’une telle sortie donnent 
presque toujours naissance à un nouveau contentieux qui 
finit par entraîner dans son cours toutes les rancunes et les 
bas instincts. En fin de compte, au milieu des désordres et de 
l’agitation de leur combat, chaque associé perd de vue l’inté-
rêt social au point de compromettre l’existence de la société.
Le code civil prend acte d’une telle situation en permettant à 
un associé de demander en justice la dissolution de la société 
pour mésentente entre associés (art. 1844-7, 5°). Les condi-
tions de mise en œuvre de cette solution ultime, qui abou-
tit à la mort de la société, doivent certainement conduire les 
ass ciés à prendre connaissance des alternatives qui peuvent 
s’offrir à eux.

LA SOLUTION MORTIFÈRE DE LA DISSOLUTION
D’emblée, il faut préciser que la mésentente ne suffit pas. 
Pour convaincre le juge de la nécessité de dissoudre la 
société, l’associé qui en fait la demande doit prouver que 
la mésentente paralyse son fonctionnement. La règle se 
comprend aisément : la société n’est pas qu’un outil qui 
devrait être mis au rebut pour le seul prétexte que ses 
asso ciés ne s’accorderaient plus sur la manière de l’utili-
ser. Elle est dotée d’un intérêt propre qui transcende celui 
de ses associés et qui doit donc pouvoir survivre aux cha-
mailleries qui se font jour.
À l’inverse, s’il est établi que la mésentente entre les associés 
paralyse la société au point de faire disparaître cet intérêt 
social, il faut que le juge puisse en tirer les conséquences en 
prononçant sa dissolution. Toute la difficulté réside dans le 
fait qu’il n’existe pas de définition légale de la paralysie. Il re-
vient donc au juge de déterminer si la situation d’enlisement 
qui lui est soumise constitue ou non une paralysie. Il faut bien 
avouer que la jurisprudence manque parfois de lisibilité sur 
le sujet, mais il est difficile de lui en tenir rigueur puisque la 
résolution de la question fait appel à des considérations juri-
diques, économiques mais également humaines…
À titre d’exemple, il a été jugé que la dissolution se justifiait 
lorsque l’un des associés mettait en péril l’activité de la so-
ciété en employant son temps à nuire à ses coassociés et à 
ternir l’image de l’entreprise par voie de presse, ce qui avait 
entraîné le départ de salariés (Civ. 1re 16 oct. 2013, n° 12-
26.729). À l’inverse, il a été jugé que la dissolution ne se 
justifiait pas, malgré la disparition avérée de l’affectio socie-
tatis, dans la mesure où la société remplissait ses obligations 
sociales et fiscales, disposait de comptes créditeurs et louait 
un immeuble à bail commercial (Civ. 3e 2 juin 2016, n° 15-
14.707). 
Entreprendre une procédure de dissolution judiciaire pour 
mésentente n’est donc pas chose aisée : son résultat est 
aléatoire et ses conséquences financières peuvent être péril-
leuses en cas d’échec. Ainsi, dans une affaire récente, l’asso-
cié qui se défendait contre l’action en dissolution intentée 
par son coassocié est parvenu à obtenir la rondelette somme 
de 250 K€ en réparation du préjudice qu’une telle action lui 
avait causée (Civ. 1ère 27 novembre 2019, n° 18-21.207). Il 
faut dès lors se demander si des solutions alternatives ne 
s’offrent pas aux associés.

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES
La pratique a inventé de nombreux outils pour aider les 
entrepreneurs à se sortir de ce mauvais pas qu’est la mé-
sentente entre associés tout en assurant la pérennité de la 
société. Citons par exemple, les clauses « buy or sell », ou 
plus généralement les clauses de cession forcée de droits 
sociaux qui sont insérées dans les pactes d’associés, et dont 
l’efficacité a été renforcée depuis que la réforme du droit 
des obligations intervenue en 2016 en a permis l’exécution 
forcée.
Mais l’un des inconvénients des pactes d’associés réside dans 
la nécessité d’en faire signer un à chaque associé. Autrement 
dit, un associé pourrait refuser de signer un pacte contenant 
une clause qui permettrait de l’évincer à la moindre ani-
croche. Or, on ne peut se tenir par la barbichette qu’entre 
signataires…
Sur le même ordre d’idées, les associés de SAS seront parti-
culièrement intéressés par une modification intervenue dans 
le cadre d’une réforme votée en juillet 2019 et qui permet 
dorénavant aux associés de modifier les statuts de leur SAS à 
la majorité prévue par les statuts (et non plus à l’unanimité), 
afin d’y insérer une clause de retrait forcé. 
Quoi qu’il en soit, l’utilisation de ces solutions alternatives 
relève du cas par cas. Le notaire proposera la solution la plus 
adaptée à chaque situation. Il ne pourra pas faire revenir les 
associés sur les rails de l’amour, mais il pourra aider à for-
maliser des solutions plus ingénieuses que la dissolution 
judiciaire.
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Selon Maître  
Éric SIMON-MICHEL,  

les résultats d’une 
procédure de dissolution 

judiciaire pour mésentente 
sont aléatoires
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ÉVOLUTIONS FISCALES, CHANGEMENTS DE SEUILS POUR LES MARCHÉS,  
NOUVELLES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES……QUI DIT NOUVELLE ANNÉE DIT NOUVELLE LOI  

DE FINANCES. UN TEXTE TOUJOURS DENSE, MAIS ESSENTIEL  
POUR LA CONDUITE DES AFFAIRES. REVUE DE DÉTAIL.

Par Philippe CLARET  
(Eco Savoie Mont Blanc) pour  

RésoHebdoEco/reso-hebdo-eco.com 

Texte a priori éminemment technique, plein de 
chiffres, de seuils et de règlements en tout 
genre, la loi de finances est aussi un document 
très politique puisqu’il traduit dans les faits les 
actions du gouvernement. C’est bien comme 
cela qu’il est analysé par les partenaires  
sociaux. Publié au JO le 29 décembre 2019,  

ce texte touffu (plus de 300 pages) comporte de nombreuses 
évolutions, notamment fiscales.

BAISSE DE L’IMPÔT
Dans le contexte social que l’on connaît, le gouvernement fait 
de la baisse des impôts, pour les entreprises comme pour 
les particuliers, la première mesure de cette loi de finances. 

CE QUI CHANGE
LOI DE FINANCES

Le gouvernement a fait de la baisse des impôts  
la première mesure de la loi de finances pour 2020. 

Ici, le ministre de l’Économie et des Finances,  
Bruno LE MAIRE.
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EN 2020
Pour les entreprises, il s’agit de satisfaire une promesse de 
campagne d’Emmanuel Macron : atteindre en 2022 le seuil 
de 25% pour toutes les entreprises. En 2020, l’impôt sur les 
sociétés (IS) sera ramené à 28% pour celles dont le chiffre 
d’affaires est inférieur à 250 M€, avant de passer à 26,5% en 
2021 puis 25% en 2022. Pour les grandes entreprises, dont 
le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 M€, l’IS passe 
à 28% en 2020 jusqu’à 500 K€ de bénéfice, mais reste à 31% 
au-delà. Le taux baissera à 27,5% en 2021 et atteindra en 2022 
les 25%. Pour le président de la République, c’est une manière 
pour la France de s’aligner sur les politiques de la plupart des 
autres pays développés. Selon Les Échos, le taux moyen d’IS y 
est passé de 32,2% en 2000 à 23,5% en 2019.
Selon le Medef, cela représenterait 1 Md€ redonné aux 
entreprises. Cela n’empêche pas l’organisation, mais 
également la CPME, sa principale concurrente, de redouter 
que la fiscalité des entreprises « ne s’aggrave ». Et de citer 
une myriade d’autres mesures qui, selon eux, ne vont pas dans 
le même sens : baisse des frais de personnel pour le calcul 
du crédit d’impôt recherche (CIR), création d’une taxation sur 
les contrats courts, écotaxe pour le transport aérien, nouveau 
barème pour le malus automobile…
La CPME regrette une loi de finances qui « profite plus aux 
ménages qu’aux entreprises ». De fait, le produit de l’impôt sur le 
revenu va diminuer de 5 Mds€ pour les particuliers. Une baisse 
qui concerne en priorité les 12,2 millions de ménages imposés  
à 14% (ceux qui gagnent entre 9 965 et 27 519 € par part).

NICHES FISCALES
Notre confrère Les Échos explique bien comment, dans la 
pratique, le gouvernement récupère 600 M€ du milliard 
accordé aux entreprises en changeant d’autres règles du jeu : 
augmentation du prix du gazole non routier pour le BTP (ou 
plus exactement première étape vers une suppression du 
taux réduit), réduction de l’exonération de taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour 
le transport routier, instauration d’un « supermalus » sur 
les véhicules les plus polluants (jusqu’à 20 000 € pour les 
véhicules émettant plus de 184 g de CO2 par km).

MARCHÉS PUBLICS
Le plafond des marchés publics sans formalité passe de 25 à 
40 K € hors taxes, afin de permettre « à un plus grand nombre 
de TPE de participer à des marchés publics ». Mais dans le 
même temps, la facturation dématérialisée leur est imposée. 
Elle était déjà obligatoire depuis 2017 pour les grandes 
entreprises (plus de 5 000 salariés) et depuis 2018 pour les 
entreprises de taille intermédiaire (de 250 à 5 000 salariés).

INDÉPENDANTS
Depuis 2018, la protection sociale des travailleurs 
indépendants n’est plus gérée par le régime social des 
indépendants (RSI), mais par le régime général de la Sécurité 
sociale. Une mise en œuvre progressive et qui se généralise 
en 2020.

TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
La déclaration obligatoire d’emploi d’un travailleur 
handicapé (DOETH) devra être intégrée dans la déclaration 
sociale nominative (DSN) afin d’aller vers une déclaration 
annuelle automatique et non plus sur papier comme jusqu’à 
aujourd’hui.

MOINS POUR LE MÉCÉNAT
L’article 134 de la loi de finances abaisse de 60% à 40% le taux 
de réduction d’impôt pour les versements supérieurs à 2 M€ 
en matière de mécénat d’entreprise. Sauf pour les versements 
effectués au profit d’organismes sans but lucratif fournissant 
des repas aux personnes en difficulté, intervenant sur leur 
logement ou leurs soins. Pour le gouvernement, il s’agit de 
revoir une disposition datant de 2003 et qui aurait depuis 
privé l’État de près de 9 Mds€…

START-UP
La loi de finances clarifie l’utilisation des bons de souscription 
de parts de créateur d’entreprise (BSPCE). Ces outils 
d’intéressement au capital sont souvent utilisés par les start-
up pour leurs salariés. L’article 10 améliore les conditions 
financières pour les salariés, afin de les attirer et les fidéliser. 
Les collaborateurs de start-up étrangères installées en France 
pourront maintenant recevoir des BSPCE sur les titres de la 
société-mère.
Par ailleurs, le dispositif Jeune entreprise innovante, dont 
bénéficie près d’une start-up sur deux est prolongé « au moins 
jusqu’en 2022 » (article 46), et son financement via Bpifrance 
est pérennisé. La loi de finances modifie également les 
conditions d’attribution de l’aide aux créateurs et repreneurs 
d’entreprise (Acre).

INCITATIONS AUX CDI
Le gouvernement souhaite limiter le recours aux contrats 
très courts. Un système de bonus-malus est mis en place 
pour les entreprises de plus de onze salariés, uniquement 
dans sept secteurs dans un premier temps. Le principe 
est simple : plus le nombre de salariés qui s’inscrivent à 
Pôle emploi après avoir travaillé dans une entreprise est 
important par rapport à son effectif, plus elle paiera de 
cotisations employeur à l’assurance chômage ; plus ce 
nombre est faible, moins elle versera de cotisations. Cette 
mesure ne sera visible qu’à partir de mars 2021, avec les 
premières modulations des contributions, mais attention, la 
période de référence part bien du 1er janvier 2020. En outre, 
les CDD d’usage se voient appliquer une taxe forfaitaire de 
10 €. Une manière de les pénaliser.
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DOMICILE-TRAVAIL:
LES NOUVEAUTÉS

FRAIS DE TRANSPORT

LA LOI D’ORIENTATION DES MOBILITÉS INSTITUE  
À COMPTER DE 2020, UN FORFAIT D’EXONÉRATION SOCIALE 
ET FISCALE DE 400 EUROS POUR LA PRISE EN CHARGE DES 

FRAIS DE TRANSPORT DES SALARIÉS DEPUIS  
LEUR DOMICILE. ELLE CRÉE ÉGALEMENT UN TITRE 

PRÉPAYÉ, DE TYPE TICKET RESTAURANT.

ACCORD D’ENTREPRISE OU DE BRANCHE
Le code du travail prévoit désormais que les conditions de 
prise en charge par l’employeur des frais de transport des 
salariés pour se rendre sur le lieu de travail sont déterminées 
par accord d’entreprise, ou à défaut par accord de branche. En 
l’absence d’accord, l’employeur en décide unilatéralement, 
après consultation du CSE, s’il existe.
Le transport domicile-travail des salariés et le mode de 
transport utilisé deviennent un des thèmes de la négociation 
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
et la qualité de vie au travail, négociation annuelle dans les 
entreprises d’au moins 50 salariés. La négociation devra 
envisager la réduction du coût de la mobilité et sa prise en 
charge par l’employeur et inciter à l’usage des modes de 
transport les plus écologiques.
À défaut d’accord, les entreprises d’au moins 50 salariés 
doivent élaborer un plan de mobilité permettant d’aider les 
salariés à se rendre sur leur lieu de travail, notamment et le 
cas échéant, en prenant en charge les frais de transport.
Le gouvernement tirera un bilan des négociations et se 
réserve la possibilité de prendre par voie d’ordonnance toute 
mesure sur la prise en charge par l’employeur des frais de 
transport, notamment des mesures expérimentales dans 
certaines régions.

LES EXONÉRATIONS ACTUELLES
La prise en charge par l’employeur des frais de transport 
des salariés est exonérée, en tout ou partie, de charges 
sociales, salariales et patronales, et d’impôt sur le revenu. 
C’est le cas de la prise en charge de 50% du coût des 
abonnements aux transports en commun ou aux services 
publics de location de vélos (Code du travail, article  
L3261-2).
L’employeur peut aussi décider unilatéralement de 
verser aux salariés une « prime carburant », exonérée de 
charges sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 
200 € par an. Cette prime ne concerne que les salariés 
contraints d’utiliser leur véhicule personnel, faute de 
déserte par des transports urbains entre le domicile et 
le lieu travail ou lorsque les horaires ne permettent pas 
d’utiliser les transports en commun (Code du travail, 
article L3261-3). La prime prend en charge les frais de 
carburant et d’alimentation des véhicules électriques 
ou hybride (et des véhicules hydrogène à compter de  
2020).
Par ailleurs, sont également exonérés de charges sociales 
et d’impôt sur le revenu, dans la même limite de 200 €, 
l’indemnité forfaitaire covoiturage et les indemnités 
kilométriques vélo. 
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LE « FORFAIT MOBILITÉS DURABLES »
La loi d’orientation des mobilités institue à compter de 2020 un 
« forfait mobilités durables », exonéré dans la limite de 400 € 
de charges sociales, salariales et patronales, et d’impôt sur le 
revenu.
Les actuelles exonérations de la prise en charge obligatoire des 
abonnements et de la prime carburant sont maintenues. Elles 
peuvent se cumuler avec celle du « forfait mobilités durables ». 
Cependant, le cumul avec la prise en charge des abonnements 
ne peut excéder 400 € et l’exonération de la prime carburant 
est plafonnée à 200 €. En revanche, conséquence de la 
création du forfait, l’indemnité forfaitaire covoiturage et 
l’indemnité kilométrique vélo sont supprimées.
Le « forfait mobilités durables » est censé permettre la prise en 
charge par l’entreprise des frais de déplacement des salariés 
entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail : transports 
en commun (à l’exception de l’abonnement), covoiturage 
(en tant que conducteur ou passager), utilisation d’un vélo 
personnel (à l’exception de l’abonnement à un service public 
de location de vélos), utilisation d’un cycle à pédalage assisté 
(notamment le vélo électrique). 
Signalons que l’acquisition d’un vélo électrique permet de 
bénéficier d’une aide financière des collectivités territoriales 
complétée par une aide de l’État (« bonus vélo à assistance 

électrique ») égale à 20% du coût d’acquisition (hors 
options) et plafonnée à 200 € (Code de l’énergie, article 
D251-2).
Les services de mobilité partagée (Blablacar, par exemple) 
peuvent également être pris en charge dans le cadre du 
« forfait mobilités durables ». Les services concernés seront 
définis par décret.

LE « TITRE MOBILITÉ »
Le « forfait mobilités durables » peut prendre la forme d’un 
moyen de paiement dématérialisé et prépayé, dénommé 
« titre mobilité », et dont le fonctionnement est comparable 
au titre restaurant. La validité du titre mobilité sera limitée 
dans le temps, la demande de remboursement des titres 
périmés devant être faite dans les deux mois. Les modalités du 
dispositif devront être définies par décret, notamment en ce 
qui concerne les conditions d’utilisation et de remboursement 
des titres et le contrôle de la gestion des fonds.

Référence : loi 2019-1428 du 24 décembre 2019.
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L’ARTICLE 109 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2019 ÉTEND À L’ABUS DE DROIT  
LES OPÉRATIONS À BUT PRINCIPALEMENT FISCAL. NOS EXPLICATIONS.

Par Guillaume de MONTGOLFIER, avocat fiscaliste au cabinet Fiscarea

L’ABUS DE DROIT  
NOUVEAU EST ARRIVÉ !

L ’article 109 crée un « mini abus de droit », codifié 
sous l’article L 64 A du Livre des procédures fis-
cales (LPF), qui s’appliquera pour les procédures 
engagées à compter de 2021 pour des actes pas-
sés à partir de 2020. Cette disposition a suscité 
de nombreuses réactions à chaud, et certains se 
sont laissés prendre par un esprit de panique fis-

cale qui frisait la paranoïa.
Jusqu’à la loi de Finances, l’abus de droit visait soit les 
opérations fictives, soit les opérations par fraude à la loi avec 
un but exclusivement fiscal. Ces procédures, encadrées par 
le LPF, justifie près de 50 décisions annuelles par le Comité 
de l’abus de droit, soit près de 1% des contrôles effectués 
par la Direction des finances publiques. C’est moins que les 
1000 cas annuels de fraude fiscale.

DEUX CONDITIONS CUMULATIVES
Le texte précise qu’il s’applique aux « actes qui, recherchant 
le bénéfice d’une application littérale des textes ou de 
décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs 
auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les 
charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été 
passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard 
à sa situation ou à ses activités réelles ».
Deux conditions cumulatives sont requises :
1 - un élément objectif : avec l’utilisation d’un texte à 
l’encontre des intentions du législateur
2 - un élément subjectif avec la poursuite d’un but 
principalement fiscal
Rechercher l’intention du législateur sera plus ou moins 
fastidieux, spécialement pour les lois anciennes. À défaut 
d’intention, l’élément objectif fera défaut et le mini abus de 
droit ne pourra être soutenu.

DES INTERROGATIONS
Mais l’aspect subjectif pose question : qu’est-ce qu’un but 
principalement fiscal ? Comment le mesurer ? Le contexte 
fiscal du moment est également source d’interrogations si l’on 

en croit les témoignages des professionnels et contribuables 
sur les relations avec l’administration. Ces constats sont 
d’autant plus alarmants que la position du contribuable et 
celle de l’administration divergent : avec la complexité, l’un 
devient plus suspicieux face aux imaginations fertiles de 
l’autre.
Pour l’instant, le gouvernement a répondu par voie de 
presse, et non par l’organe habituel qu’est le BOFIP (Bulletin 
officiel des finances publiques). Cela est assez inhabituel 
mais justifié par l’inquiétude démesurée de certains, qui 
voyaient un abus de droit dans les traditionnelles donations 
de la nue-propriété avec réserve d’usufruit.
L’administration aurait pu s’ouvrir aux interrogations des 
professionnels, se former au droit civil, au droit des affaires… 
Mais elle a choisi une autre voie.
Pour autant, il n’y a pas de quoi nourrir une inquiétude 
illimitée allant jusqu’à choisir les opérations les plus 
pénalisantes sur le plan fiscal au motif qu’une opération 
moins onéreuse serait un abus. On ne peut reprocher à un 
contribuable de l’habileté fiscale, mais il est légitime de 
condamner l’abus.
L’administration sera sans aucun doute prudente face à 
cette nouvelle procédure. Les critiques mal fondées se 
retourneront contre elle, sans compter que le premier 
contentieux donnera lieu à une question prioritaire de 
constitutionnalité.

DOCUMENTER LES OPÉRATIONS
Sans attendre, il convient de documenter les opérations, de 
préciser les motifs qui ont justifié l’acte. Ils sont nombreux ces 
motifs de type civils, économiques, sociaux, psychologiques, 
pouvoirs, d’organisation patrimoniale et enfin fiscaux. Ce sera 
l’occasion de compléter les « préambules » des actes. Cette 
obligation documentaire sera salvatrice pour les acteurs, 
sauf si elle est factice. Il appartiendra à l’administration de 
renverser cette motivation.
Sachons garder la tête froide, restons lucides et réalistes 
dans les opérations ayant des volets fiscaux. Le mieux fiscal 
est parfois l’ennemi du bien fiscal.
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Les magasins bio emploient davantage de salariés : en moyenne  
5,5 équivalents temps plein, contre seulement 1,7 pour une supérette 
et 1,6 pour les autres boutiques spécialisées.
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PLUS RÉCENTS, ET PLUS SOUVENT 
ORGANISÉS EN RÉSEAUX D’ENSEIGNES, 

LES MAGASINS SPÉCIALISÉS DANS LA 
VENTE DE PRODUITS BIO ALIMENTAIRES 

ONT DÉVELOPPÉ DES STRATÉGIES 
D’IMPLANTATION PLUS URBAINES  

QUE LES AUTRES COMMERCES, MAIS  
LA TENDANCE ÉVOLUE. Par Aicha BAGHDAD et B.L  

DES MAGASINS PAS COMME

En 2016, les magasins bio représentaient 3,5% 
des magasins alimentaires de proximité en 
France, selon une étude publiée récemment 
par l’Insee, soit 1 970 enseignes spécialisées  
sur 57 000.  Au regard de l’engouement des 
Français pour le bio, les chiffres ont dû évoluer 
mais l’étude de l’Insee n’en comporte pas moins 

certaines données qui caractérisent ces commerces. Ainsi, 
avec une surface de vente moyenne de 223 m², ils sont un 
peu plus grands que les supérettes mais bien plus petits 
que les supermarchés. Et aussi plus récents : 76% ont en 
effet moins de 10 ans, contre 64% pour les autres magasins.

LE REGROUPEMENT S’ACCENTUE
Côté écosystème, les distributeurs spécialistes du bio sont 
souvent organisés en réseaux d’enseignes d’au moins cinq 
points de vente, soit un peu plus de la moitié (54%), contre 
39% seulement pour les petites et moyennes surfaces 
généralistes et les autres spécialistes non bio.
À l’avenir, le regroupement devrait s’accentuer, les entités 
les plus récentes (de moins de deux ans) étant davantage 
organisées de cette manière, observe l’Insee. Dans les 
46% d’indépendants, on retrouve les pionniers comme  
La Vie Claire, par exemple. Globalement, la distribution 
de produits bio en France s’appuie de plus en plus sur les 
moyennes et grandes surfaces d’alimentation générale qui 
conçoivent leurs propres marques, lancent des  enseignes 
ou en reprennent.

ZONES URBAINES ET AISÉES
Plus urbains, les magasins bio se sont implantés dans des 
zones où le niveau de vie des ménages est plus élevé : 
en 2016, 17% d’entre eux, contre 12% des autres magasins, 
ont une zone de chalandise dans laquelle le niveau de vie 
médian des habitants est supérieur à 25 000 € annuels. 
En outre,  ils sont plutôt situés dans les grandes villes, 
particulièrement celles du Sud, d’Île-de-France et du 
Nord-Ouest. Leur implantation coïncide, en partie, avec les 
territoires où les cultures bio sont les plus développées, note 
l’Insee. Si, autour d’un distributeur bio, la densité moyenne 

de population est de 7 000 habitants par km² (contre 6 400, 
en moyenne, pour les autres), les installations devraient 
progresser vers des zones un peu moins peuplées.  

UN COMMERCE EMPLOYEUR,  
RENTABLE ET EN PLEIN BOOM
Autre constat, les magasins spécialisés bio emploient 
davantage de salariés : en moyenne 5,5 équivalents temps 
plein, contre seulement 1,7 pour une supérette et 1,6 pour 
les autres boutiques spécialisées.
Les commerces dédiés au bio réalisent aussi un chiffre 
d’affaires supérieur à celui des supérettes et autres 
magasins non bio. Leur taux de marge commerciale est 
plus élevé, à savoir 32% en 2016, (contre 29% et 19% 
respectivement pour une supérette et un supermarché). 
Cette rentabilité plus élevée peut expliquer en partie 
l’accroissement des points de vente : l’Agence Bio a 
enregistré deux fois plus de demandes de certification bio 
en 2018, par rapport à 2016. 

LES AUTRES

BIO
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DÉPÔT DE MARQUES

LA TRANSPOSITION EN DROIT FRANÇAIS DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE « PAQUET MARQUES  » 
ENTRAÎNE NOMBRE DE CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS À INTÉGRER PAR LES ENTREPRISES. 

Par Blandine POIDEVIN, avocate

D ifférents changements avaient déjà été 
amorcés par la loi Pacte, tels que la possi-
bilité de déposer les fichiers audio ou multi-
média, permettant d’entendre et de voir une 
marque, même en mouvement et animée. Ce 
texte a également fait évoluer la procédure 
d’opposition et créé une procédure d’annu-

lation et de déchéance des marques. La directive dite « Paquet 
Marques » (UE 2015/2436), quant à elle, harmonise et 
mode rnise le droit des marques entre États membres. Adop-
tée le 16 décembre 2015 par le Parlement européen, elle 
vient d’être transposée en droit français. Ainsi, l’ordonnance 
n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de 
produits ou de services vise à renforcer la cohérence des sys-
tèmes nationaux au niveau européen et à améliorer l’effica-
cité des dispositifs actuels français en matière de marques. 
Les changements à prévoir sont donc nombreux et impor-
tants au regard du droit français des marques. 

LES NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE  
D’ENREGISTREMENT 
• Suppression de l’exigence de représentation graphique. 
L’ordonnance supprime cette exigence imposée par l’article 
L711-1 de l’ancien code de la propriété intellectuelle (CPI). 
Afin de mieux s’adapter aux évolutions techniques en 
matière de marques, le nouvel article L711-1 dispose que 
« le signe doit pouvoir être représenté dans le registre 
national des marques de manière à permettre à toute 
personne de déterminer précisément et clairement l’objet de 
la protection conférée à son titulaire ». De nouveaux types 
de signes, comme les marques sonores, multimédia ou « de 
mouvement » (mouvement ou changement de position des 
éléments de la marque), pourront donc être enregistrés 
à titre de marque. L’idée principale, à travers ce nouveau 
texte, est de répondre au mieux aux évolutions techniques et 
économiques actuelles. 

DES MODIFICATIONS IM  PORTANTES
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Toutefois, une question subsiste encore quant aux signes 
olfactifs et gustatifs. La suppression de l’exigence de 
représentation graphique pourrait permettre d’enregistrer 
de tels signes au titre de marques. Cependant, la directive 
rappelle (« considérant n°13 ») que la représentation doit être 
« claire, précise, facilement accessible, intelligible, durable et 
objective ». D’où la difficulté qui se pose : comment représenter 
de manière claire, précise, et intelligible le goût et l’odeur ? 
• Extension des motifs de refus d’une demande d’enre-
gistrement. L’ordonnance élargit ces motifs à l’article L711-
2 nouveau du CPI. Pour rappel, le droit antérieur permettait 
déjà d’exclure les signes non distinctifs, les marques usuelles 
ou contraires à l’ordre public. Désormais, les indications 
géographiques, les appellations d’origine et les marques 
consistant en la dénomination d’une variété végétale antérieure 
ne pourront plus être valablement enregistrées.
Apparaissent également parmi les antériorités excluant 
l’enregistrement d’un signe, les demandes effectuées de 
mauvaise foi par le déposant. Dans le droit antérieur à la 
réforme, l’argument du dépôt frauduleux était soulevé après 
l’enregistrement du signe, à l’initiative de celui qui subissait 
un préjudice du fait de cet enregistrement.  Désormais, la 
mauvaise foi du déposant pourra être opposée avant tout 
enregistrement de la marque. 

UNE PROTECTION ACCRUE POUR LES TITULAIRES 
DE DROITS
En tant qu’actif immatériel d’une entreprise, la marque 
revêt une importance considérable dans la vie des affaires. 
L’ordonnance du 13 novembre 2019 vise également à améliorer 
l’efficacité des dispositifs de protection des marques, en 
élargissant la liste des droits antérieurs invocables à l’appui 
d’une opposition. Cette nouvelle liste, prévue à l’article L712-4 
du CPI, comprend désormais : les dénominations sociales, 
les noms commerciaux, les enseignes, les noms de domaine, 
mais également les indications géographiques. 

DES CHANGEMENTS EN MATIÈRE PROCÉDURALE 
• Les compétences de l’INPI renforcées. L’ordonnance instaure 
une procédure administrative en déchéance et en nullité de 
marque devant l’Institut national de la propriété industrielle 
(INPI), dans un souci de rapidité, d’efficacité et de coûts. L’INPI 
est désormais exclusivement compétent pour connaître des 
demandes principales en déchéance et en nullité (nouveaux 
articles L716-1 et suivants du CPI). Ce renforcement des 
compétences de l’organisme avait déjà été amorcé dans la 
loi Pacte du 22 mai 2019. Cette nouvelle disposition n’entrera 
cependant en vigueur qu’à partir d’avril 2020, afin que les 
acteurs économiques concernés aient le temps de s’adapter. 
• Les délais de la procédure d’opposition modifiés. Désormais, 
le délai de deux mois suivant la publication de la demande 
d’enregistrement, durant lequel l’opposant doit avoir fourni 
l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition, est 
allongé d’un mois. 
• Nouveau point de départ de la prescription de l’action en 
contrefaçon. Selon l’article L716-4-2 nouveau du CPI, cette 
prescription (toujours fixée à cinq ans) trouvera désormais 
son point de départ au jour où le titulaire d’un droit a connu, 
ou aurait dû connaître, le dernier fait lui permettant de 
l’exercer.

De nouveaux types de signes, comme les marques 
sonores, multimédia ou « de mouvement » pourront 

être enregistrés à titre de marque.
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PROJECTION
« IDIR », ENTRE NANTES ET ALGER

Carole Douillard s’intéresse depuis de nombreuses 
années à la question du corps et du geste.  

La plasticienne et performeuse nantaise a demandé 
à Idir, un jeune homme algérois, de rejouer  

la performance de l’artiste Bruce Nauman suivant 
des lignes blanches au sol de son atelier en 1967. 

Cette fois, la marche se déroule dans trois sites 
emblématiques d’Alger : Bab El Oued, Diar Es 

Saâda et Les Sablettes. Saisies par la caméra de 
la cinéaste Babette Mangolte, les scènes révèlent 

le regard des passants. Projeté sur le sol de la 
Chapelle de l’Oratoire, à Nantes, le film entraîne  

le spectateur entre intérieur et extérieur,  
entre Nantes et Alger.

« Idir », projection à la Chapelle de l’Oratoire,  
à Nantes. Jusqu’au 30 août.  

Infos sur www.museedartsdenantes.nantesmetropole.fr

CONCERT
BEST OF THE BEATLES

Voilà vingt ans que les Rabeats perpétuent la mémoire des 
Beatles sur scène. Après 1000 concerts vus par un million 

de spectateurs dans le monde, le quatuor amiénois revient 
avec un nouveau spectacle anniversaire « Best of The 

Beatles ». Les tubes, les costumes, les coupes de cheveux,  
la scénographie, les images d’archives en toile de fond… 
Tout y est ! « Vous viendrez voir les Rabeats, vous verrez  

les Beatles ! », promet la production. Un hommage vitaminé 
qui enchantera les fans de la première heure comme  

les néophytes, dans une ambiance rétro à souhait.
The Rabeats, « Best of The Beatles »,  

le 7 novembre (20 h 30) au Zénith de Nantes.  
Tarifs : de 20 € à 44 €.
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Culture)) Tables
par Sylvain AMIOTTE 



EXPOSITION
MATHIEU PERNOT  
À L’ATELIER

À 49 ans, Mathieu Pernot est l’un 
des photographes documentaires 
les plus renommés. Lauréat du 
prix Henri Cartier-Bresson en 
2019, il expose à Nantes une large 
sélection de ses clichés réalisés 
ces quinze dernières années, 
où prédominent les thèmes de 
l’urbanisme, de l’enfermement,  
de l’architecture et des migrations.
Exposition de Mathieu Pernot, 
jusqu’au 8 mars à l’Atelier,  
1 rue Chateaubriand, Nantes.

RESTAURANT
« SOURCES »… DE PLAISIR !

Né en 2016 comme une épicerie avant de devenir un restaurant en septembre 2018,  
cette discrète adresse du Bouffay, sélectionnée par le Fooding et désignée  

« Coup de pouce » dans le dernier guide des Tables de Nantes, n’en finit pas de faire 
parler d’elle. Les deux jeunes chefs, Ingrid Deffein et Guillaume Decombat (photo),  

ont également été désignés Jeunes Talents 2020 par le Gault & Millau, parmi trente 
autres cuisiniers français. Âgés d’à peine 30 ans, mais déjà passés par de belles 

maisons parisiennes (George V, Bristol, Cobéa, Sémilla) et nantaises (Lulu Rouget,  
L’U.ni), ceux qui forment aussi un couple dans la vie proposent une cuisine de  

saison créative et gourmande, à base de produits bio et locaux. Bistronomique  
le midi, gastronomique le soir, avec toujours des propositions végétariennes, la carte 

change chaque semaine pour le déjeuner et tous les quinze jours pour le dîner. 
« Les chefs tournent vite en rond, ils aiment s’amuser avec une cuisine française 

contemporaine, aux inspirations asiatiques », confie David Millier, gérant en charge de 
la salle et troisième associé de cet établissement membre d’Ethic Ocean, association 

qui promeut la pêche durable. « On ne propose par exemple pas de cabillaud,  
car le marché est trop tendu par rapport à la ressource. » Dans cette petite salle 

intimiste, toute en longueur, le sommelier Denis Luriot propose quant à lui des vins de 
Loire pour la plupart biodynamiques ou naturels. Une belle découverte.

« Sources », 22 rue de Verdun, Nantes. Tél : 02 40 89 42 42 
Formules déjeuner à 19 et 23 €.

DANSE
« UNE NUIT DE NOCES » :  
DEUX CHORÉGRAPHES  
ET STRAVINSKY
Angelin Preljocaj transmet aux jeunes 
étudiants danseurs du Centre national 
de danse contemporaine d’Angers 
(CNDC), trente ans après sa création  
en 1989, sa chorégraphie des « Noces », 
d’Igor Stravinsky. Ce chef-d’œuvre du 
chorégraphe d’origine albanaise,  
aux allures de rituel érotique et funeste, 

sera aussitôt confronté à la nouvelle version créée par le pianiste Aurélien Richard.  
Un remix ouvrant sur des « espaces insoupçonnés, parfois ludiques, parfois déments, 
forcément étranges », sur la même partition « explosive » du compositeur russe. Avec,  
par deux fois sur la scène, les soli, le chœur, les quatre pianistes et les six percussionnistes.  
Inspirée du folklore musical et du rituel des noces de Russie, la pièce de Stravinksy (1923) 
est elle-même d’une puissance rythmique entêtante. Une même œuvre musicale,  
deux écritures chorégraphiques et trois soirées nantaises pour un événement  
exceptionnel et plein de promesses.
« Une Nuit de Noces », au Grand T (Nantes), les jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 avril.  
Ouverture de la billetterie le 4 février sur www.angers-nantes-opera.com

CONCERT
BERNARD MINET  
EN VERSION METAL
Aussi célèbre que Dorothée, 
Bernard Minet était la star des 
enfants dans les années 80-90, 
avec 70 génériques de dessins 
animés à son actif. À 66 ans, 
le chanteur est de retour avec 
le metal band cannois « Heart 
Attack » pour un concert de 
reprises en version « musclée »  
de tous ces tubes. De Dragon 
Ball Z aux Chevaliers du Zodiaque, 
en passant par Olive et Tom, 
Bioman, Capitaine Flam ou  
encore Goldorak, les nostalgiques 
au cœur d’enfant pourront  
jeter leur corps d’adulte dans  
un slam endiablé.
Bernard Minet Metal Band, le vendredi 
15 mai (20 h 30) au Ferrailleur, à Nantes. 
Tarif : 26 €.

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS           ETC       
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Depuis plus de 55 ans au coeur de Nantes, notre équipe de professionnels habille vos 
yeux de ses conseils avisés. Venez découvrir nos collections de créateurs.

6 RUE  DE  BUDAPEST  NANTES · T/ 02 40 48 63 65 · optiqueleprovost.com

OPTIQUE  LE  PROVOST

Provost_FAF_MAR19.indd   4 19/03/2019   14.53

RÉSULTATS AU TGI DE NANTES

RÉSULTATS AU TGI DE SAINT-NAZAIRE

Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat
Vente aux enchères publiques 
35 bis rue François Poisson INDRE
Maison d’habitation (112 m2)

150 000 € 214 000 € Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques 
108 rue de la Fidèle LE LOROUX BOTTEREAU
1 – Bâtiment comprenant bureau, salle de réunion…,  
à l’étage : logement d’habitation, parking
2 – Maison d’habitation, terrain

200 000 € 151 000 €
SCP OUEST AVOCATS 
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat
Vente aux enchères publiques 
30 La Fitière AVESSAC
Maison d’habitation (112 m2)

15 000 € 21 000 €
SCP CADORET  
TOUSSAINT
Tél. 02 40 70 42 93

Vente aux enchères publiques 
1 avenue du Bois Gautier PAIMBŒUF
Maison d’habitation (8 a 5 ca)

60 000 € 105 000 € SCP LE HAN BOUREAU
Tél. 02 40 22 22 53

VENDREDI 10 JANVIER

VENDREDI 10 JANVIER

VENTES AUX ENCHÈRES



INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
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En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la 
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2020 par arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 prescrite par 
le Code civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des 
contrats. En application de l’arrêté du 29 décembre 2019, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, l’annonce 
est facturée, de filet à filet, à 1,78 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2020 en Loire-Atlantique.
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NANTES - SAINT NAZAIRE
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUESCOMMISSAIRES PRISEURS

MARCHÉS PUBLICS

 
Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire 

18 quai Ernest Renaud 
 44100 NANTES

Avis de mise à disposition d’un bâtiment logistique

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire lance un appel à manifestation d'intérêt 
sur un bâtiment logistique de 600 m² et une zone de stationnement attenante (parcelle 
bitumée de 1 928 m²) sur le terminal roulier de Montoir de Bretagne, pour des activités 
maritimes, portuaires (roulier, conteneur ou conventionnel).
Pour toute information, les sociétés intéressées peuvent contacter Madame Amélie 
HAMON, service Gestion Domaniale au 02 40 44 20 48 ou a.hamon@nantes.port.fr
L'offre est consultable jusqu'au 7 février 2020 à 12h, date limite de dépôt des dossiers 
de candidature 
http://www.nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncieres/ami-batiment-logis-
tique/

20500044

SELARL Inter-barreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
Me Guillaume LENGLART, avocat au Barreau de Nantes

41 rue de la Tour d’Auvergne 44200 NANTES 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal judiciaire de Nantes 
Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
LA ROCHE BLANCHE (L.-A. – 44522) 106 bis rue des Coteaux

Mise à prix (frais outre) : 35 000 €
LE VENDREDI 6 MARS 2020 à 10 h

UNE MAISON À USAGE D’HABITA-
TION comprenant :

- Au rez-de-chaussée : cuisine/séjour, 
une grande chambre, salle d’eau avec WC, 
débarras, chaufferie, cave et garage.

- À  l’étage  :  hall  d’entrée,  cuisine amé-
nagée, séjour/salon avec cheminée, trois 
chambres, salle de bains, W.C.

- Un jardin.
Le  bien  est  issu  d’une  parcelle  plus 

importante  formant  le  lot  numéro  1  d’un 
lotissement en deux lots.

Le lotissement a été autorisé par un 
arrêté délivré par Monsieur le Préfet de 
Loire-Atlantique en date du 12 décembre 
1968.

L’ensemble  des  pièces  constitutives  du 
lotissement,  dont  l’arrêté  susvisé,  a  été 
déposé au rang des minutes de Maître 
Claude  HENRY,  Notaire  à  Ancenis,  le 
27 février 1969, publié au 2e Bureau des 
Hypothèques de Nantes,  le 19 août 1969, 
Volume 12 480 numéro 8.

Le tout formant les parcelles cadas-
trées  section  C  n° 2 362  pour  une 
contenance totale de 00ha 10a 05ca. 
La  parcelle  cadastrée  C 2362  provient 
de la division de la parcelle cadastrée 
C 2280  en  C 2361  et  C  2362  suivant 
acte au rapport de Maître Evelyne FOU-
QUEAU-DOUGNAC, Notaire à Saint-Luce 
sur Loire en date du 18 mars 2010 publié 
à  la  Conservation  des  Hypothèques  de 
Nantes 2e Bureau le 12 mai 2010, Volume 
2010 P n° 6 290.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s’étendent,  se  poursuivent  et  comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans exception ni réserve.

La maison en partie haute avec le 
garage au rez-de-chaussée est occupée 
par un locataire.

Le studio au rez-de-chaussée sur la 
gauche de la maison est occupé par un 
locataire.

Mise à prix (frais outre) : 35.000 €.
Visite : le 19 fevrier 2020 à 10 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de  la  CAISSE  D’ÉPARGNE  ET  DE  PRÉ-
VOYANCE  BRETAGNE  –  PAYS  DE 
LOIRE, banque coopérative régie par 
les articles L.512-85 et suivants du code 
monétaire et financier, société anonyme à 
directoire et conseil d’orientation et de sur-
veillance, au capital de 1.140.000.000 €, 
inscrite au registre du commerce et des 
sociétés  sous  le  numéro  392  640  090, 
dont  le  siège  social  est  situé  2,  place 
Graslin  à  NANTES  (Loire-Atlantique  – 
44000),  intermédiaire  d’assurance  imma-
triculé  à  l’ORIAS  sous  le  numéro  07  022 
827, agissant poursuites et diligences de 
ses représentants légaux domiciliés en 
cette  qualité  audit  siège,  ayant  pour  avo-
cat la SELARL INTER-BARREAUX LRB 
AVOCATS  CONSEILS  –  JURIPARTNER, 
Maître Guillaume LENGLART, avocat au 
barreau de NANTES, y demeurant 41 rue 
de la Tour d’Auvergne.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère  d’avocat  inscrit  au  Barreau  de 
NANTES.

Pour  tous  renseignements,  s’adresser 
au  Greffe  du  Juge  de  l’Exécution  du  Tri-
bunal Judiciaire de NANTES où le cahier 
des conditions de vente n° 16/00132 a été 
déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis,  
Guillaume LENGLART, avocat 

20500057

Lundi 20 janvier 2020

Jeudi 23 janvier 2020

DRUGSTORE (vente à l’Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

VÉHICULES ET OUTILLAGE  
DONT À LA REQUÊTE DE L’AGRASC

+ LJ ECH ENVIRONNEMENT ET LJ SYSTEMS 
AND TECHNICS FRANCE

Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules) 
le 22/01 et de 9 h à 10 h le 23/01 / Vente : 10 h

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES 

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L.  ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - 
Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

CONSTITUTIONS

Par assp, en date du 2.12.2019, a été
constituée la sasu M. Chifai Services,
capital 500 €, siège 14 r de Préfailles 44100
Nantes, est nommé président Paul Ibra
hima Lopes sis 14 r de Préfailles 44100
Nantes, objet : prestation de services infor
matique, développement, conseils, intégra
tion et transformation de SI, durée : 99 ans.
rcs Nantes.

19IJ10901

Par ASSP du 02/05/2019 constitution de
la SC : 2AàZ. Capital : 1000€. Siège social :
9 rue du Phare de Port Louis 44300 Nantes.
Objet : gestion immobilière. Gérance : Isa
belle Rich, 9 rue du Phare de Port Louis
44300 Nantes. Cession soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des as
sociés. Durée : 99 ans à compter de l'im
matriculation au RCS de Nantes.

19IJ10920
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Par ASSP du 02/12/19 constitution de la
SCI : Conba. Capital : 100 €. Siège : 2
route de Brimberne, 44220 Couëron. Ob
jet : Gestion immobilière. Gérance : Eric
Bacon, 2 route de Brimberne, 44220 Couë
ron. Cession soumise à l'agrément des
associés. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ10834

Par ASSP du 09/12/2019, il a été consti
tué une EURL dénommée YOUBICIER
CAR'S LUXURY. Sigle : YCL. Siège so-
cial : 9 avenue Michel Lecointre 44300
Nantes. Capital : 10 €. Objet : la location
de véhicules terrestres à moteur sans
chauffeur. Gérance : M. Jules Junior You
bicier Simo, 9 avenue Michel Lecointre
44300 Nantes. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

19IJ10874

Par ASSP du 06/12/2019, il a été consti
tué une EURL dénommée ORAMA. Siège
social: 144 rue Paul Bellamy cs12417
44024 Nantes cedex 1. Capital : 500 €. Ob-
jet : Services aux entreprises d'aide au
développement économique à l'internatio
nal par la recherche de partenaires com
merciaux, la production de recommanda
tions, l'accompagnement sur les salons et
conventions d'affaires, les services d'inter
prétariat et de formation linguistique et
l'aide à l'implantation. Gérance : M. Jean-
Christophe Moussu, 299 rue pierre dautel
44150 Ancenis. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

19IJ10890

Par ASSP du 11/12/2019, il a été consti
tué une SAS dénommée PHL ACCOMPA-
GNEMENT. Siège social : 64 avenue des
Ormes 44500 La Baule-Escoublac. Capi
tal : 10 000 €. Objet : conseil en dévelop
pement commercial, digitalisation des en
treprises. accompagnement dans la mise
en oeuvre des transformations, coa
ching. Président : M. philippe leroux, 64
avenue des Ormes 44500 La Baule-Escou
blac. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

19IJ10974

Création de l'Eurl : Saf Conseil, 4b So
bidain 44390 Nort sur Erdre. Cap : 1000 €.
Obj : courtage en banque. Grt : Bourdet
Valérian, 4b Sobidain 44390 Nort sur Erdre.
99 ans. Au rcs de Nantes.

19IJ11025

Aux termes d'un acte SSP du
17/12/2019, il est constitué une société à
responsabilité limitée. Dénomination :
AUTO ECOLE CEDRIC, siège social : 27
rue de l’Océan 44350 SAINT MOLF, durée :
99 ans, capital : 1000 €. Objet : auto-école.
Gérant : Cédric LAGRE demeurant 635 Bd
de Lauvergnac 44420 LA TURBALLE. Im
matriculation RCS ST NAZAIRE.

19IJ11055

Création de l'eurl saf conseil. 4b sobi
dain 44390 Nort sur Erdre. Cap.: 1000€.
Obj.: courtier. Grt.: Valérian Bourdet 4b
sobidain 44390 Nort sur Erdre. 99 ans au
rcs de Nantes.

19IJ11109

Création de l'eurl saf conseil. 4b Sobi
dain 44390 Nort sur Erdre. Cap.: 1000€.
Obj.: courtier. Grt. : Valérian Bourdet, 4b
Sobidain 44390 Norrt sur Erdre. 99 ans au
rcs de Nantes. 

19IJ11120

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 12/12/2019, il a été

constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination :151 BAR-
BER SHOP Objet social : coiffeur Siège
social :149 Route de Vannes, 44800 Saint-
Herblain. Capital : 500 € Durée : 99 ans
Président : M. BOUKACHEM Najib, de
meurant 29 Rue des Mures, 44770 Pré
failles Immatriculation au RCS de Nantes

19IJ11383

Par acte SSP du 21/12/2019 il a été
constitué une SASU dénommée: NEED TO
BIZ Siège social: 10 rue de penthièvre
75008 PARIS Capital: 100 € Objet: Autres
intermédiaires du commerce en produits
divers Président: M. PEIGNÉ Nicolas 244
rue de la métairie 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de PARIS

19IJ11459

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 24/12/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SNC CASTRES
Forme sociale : Société en nom collectif.
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 96 rue des Renardières

44100 NANTES
Objet social : Acquisition, construction,

gestion et entretien de tous immeubles et
leur exploitation par voie de location. Em
prunt, hypothécaire ou non, permettant
l’acquisition ou le refinancement des biens
dont la société sera propriétaire. Réalisa
tion de travaux au sein des immeubles et
l’emprunt pouvant accompagner ces tra
vaux. Prise de participation dans d’autres
sociétés. Vente des immeubles.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

Gérance : Mr Thibaut GATE, 35 rue
Branly 44000 NANTES

Pour avis
20IJ00092

Par ASSP en date du 01/01/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI MOS-
TOWYK. Siège social : 4 rue de la paix
44620 LA MONTAGNE. Capital : 1200 €.
Objet social : Locations du biens et de
droits immobiliers. Gérance : Mme BLON
DEAU-MOSTOWYK ARMELLE demeurant
4 RUE DE LA PAIX 44620 LA MONTAGNE.
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ00201

Par ASSP en date du 30/12/2019 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI PETIT
BREZONNEC. Siège social : 18 rue du
Calvaire 44000 NANTES. Capital : 1000 €.
Objet social : Acquisition, vente et gestion
d'immeubles.  Gérance : Mme PINEAU
Catherine demeurant 8 rue des Lavoirs
56270 PLOEMEUR ; M PINEAU Jacques
demeurant 8 rue des Lavoirs 56270 PLOE
MEUR. Cession de parts sociales : Les
donations de parts sociales au profit de
descendants, compris au 2ème degré et
entre associés sont libres. Toutes les autres
donations et toutes les cessions de part au
conjoint d'un associé, à des ascendants ne
peuvent avoir lieu qu'avec l'agrément de la
collectivité des associés donné à la majorité
des deux tiers des parts sociales. Le projet
de cession est notifié, avec demande
d'agrément, à la société et à chacun des
associés par lettre recommandée avec AR
ou par acte extrajudiciaire. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

20IJ00209

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : PANTACOM
Forme : SARL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 13 Rue de la Rabotière,

44800 ST HERBLAIN
Objet social : - Le négoce et la mise à

disposition de tous produits de communica
tion personnalisés, d’objets publicitaires et
plus généralement de tous produits desti
nés aux entreprises. - Le négoce et la mise
à disposition de tous produits de vêtements
de protections individuelles et plus généra
lement de tous produits destinés aux entre
prises. - Le conseil aux entreprises en
matière de communication. - La prestation
de service relative à l’activité du graphisme
sur tout type de support. - La participation
de la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’acqui
sition, l’exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activi
tés. - Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

Gérance : M. Romain GUILLET demeu
rant 155 Rue de la Basse-Chutte, 44390
PETIT MARS

Mme Elodie GAUTIER demeurant 25
Rue de Bretagne, 44115 BASSE GOU
LAINE

Mme Sandrine CHY demeurant 1 Rue
des Marais - Maison M26, 44800 SAINT
HERBLAIN

Mme Yannick JUTEL demeurant 43 Rue
Colonel Desgrées-du-Lou, 44100 NANTES

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES

20IJ00300

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo

cat en date du 8 janvier 2020, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée à associé unique présentant les carac
téristiques suivantes :

- dénomination sociale : YVONNICK LE
THIEC

- siège social : 11 Hameau de l’Etang –
44410 HERBIGNAC

- capital social : 1 000 €
- objet social : toutes activités de char

penterie et de menuiserie, toutes activités
de travaux d’aménagement intérieur et ex
térieur et d’isolation connexes aux activités
précédentes.

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE (44)

- gérant : Monsieur Yvonnick LE THIEC
né le 22 juillet 1983 à SAINT-NAZAIRE (44),
de nationalité française, demeurant 11
Hameau de l’Etang – 44410 HERBIGNAC,
nommé pour une durée illimitée.

20IJ00326

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SCI LOLINE au capital de 100 euros. Siège
social : La Salmondière 44210 PORNIC.
Objet : l'acquisition, la construction en vue
de la location, l'administration, la gestion, la
location d'immeubles à usage commercial,
professionnel ou d'habitation et de tous
biens immobiliers. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de Saint Na
zaire. Gérants : M. Vincent HAMON-BE
CHU et Mme Alexandra HAMON-BECHU
demeurant ensemble La Salmondière
44210 PORNIC nommés pour une durée
indéterminée. Les cessions sont libres
entre associés, conjoints, ascendants et
descendants ; les cessions à des tiers se
font avec le consentement des associés
représentant au moins les trois-quarts du
capital social.

20IJ00340

Par ASSP en date du 10/01/2020, il a été
constitué une SASU dénommée 2RESI-
LIENCE. Sigle : 2R. Siège social : 100 rue
de la Corniche 44700 ORVAULT. Capi
tal : 1000 €. Objet social : production, édi
tion musicale. Présidente : Mme Jeanson
Marie-Pauline demeurant 100 rue de la
Corniche 44700 ORVAULT élu pour une
durée illimitée. Clauses d'agrément : ces
sions aux tiers soumises à agrément ac
cordé par une décision prise à la majorité
simple des associés présents ou représen
tés. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.

20IJ00363

CAP2HCAP2H
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 € 
siège social au 14 rue de la Helberderie

44220 COUERON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 10/01/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CAP2H. Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Au capital de : 4 000 €. Siège social : 14 rue
de la Helberderie 44220 COUERON. Ob
jet : Tous les travaux d’installation, de dé
pannage, de maintenance, d’entretien et de
rénovation dans les domaines suivants du
bâtiment : plomberie, chauffage et sani
taire, systèmes de climatisation et équipe
ments thermiques. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes. Gérants : M. Christophe
BRACQ, demeurant 14 rue de la Helberde
rie 44220 COUERON. 

Pour avis
20IJ00368

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Jacques GUILLET, en
date du 9 janvier 2020, à LE CROISIC.

Dénomination : MAY-TI-VOG.
Forme : Entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée.
Siège social : 2 quai du Port Ciguet,

44490 Le Croisic.
Objet : Activité de salon de thé, glacier,

petite restauration sucrée et salée sur place
et à emporter, la vente de boissons chaudes
ou froides et de bières.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros.
Gérant : Madame Nathalie MAYEUR,

demeurant 3 impasse Vega La Rembour
gère, 72230 Monce en Belin.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
20IJ00602
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MFCA HOLDINGMFCA HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 6 rue Paul GAUGUIN

44400 REZE
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 13

janvier 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MFCA HOLDING 
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2 000 euros
SIEGE : 6 rue Paul Gauguin 44400

REZE
OBJET : - la prise de participations au

capital de petites et moyennes entreprises
ainsi que l'animation de celles-ci à travers
la participation active à la conduite de la
politique du groupe ;

- toute mission de direction opération
nelle et technique, la mise à disposition de
tout service de gestion transversal, assis
tance en matière technique, financière, ju
ridique, comptable, fiscale et ressources
humaines ;

- toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement ;

- la participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou Sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de Sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d'inté
rêt économique ou de location gérance.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout Associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque Associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont libres entre

Associés et à destination de tiers, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
Associés statuant selon les règles définies
à l'article 17 - Agrément des cessions - des
statuts avec prise en compte des voix du
Cédant.

PRESIDENT :
Monsieur Franck MACE
Demeurant 6 rue Paul Gauguin 44400

REZE
Est nommé pour une durée indétermi

née.
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
Pour avis,

20IJ00362

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date du 2 Janvier 2020 à HAUTE GOU
LAINE (44), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée
unipersonnelle - Dénomination : KECOFA
- Siège social : 67 rue Georges Charpak
44115 HAUTE GOULAINE- Objet : prises
et gestion de participations dans des socié
tés - Durée : 99 ans - Capital social : 830
000 Euros - Gérant : Monsieur Jean-Fran
çois SIMON demeurant 2 Chemin du Placis
44120 VERTOU - Immatriculation : au
registre du commerce et des sociétés de
Nantes (44). Pour avis, le gérant.

20IJ00365

Etude de Maître Marion
THEVENIN

Etude de Maître Marion
THEVENIN

notaire à NANTES
12 rue du Chapeau Rouge

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me THEVENIN,

notaire à NANTES, le 02/01/2020. enregis
tré SPFE de NANTES 2, le 06/01/2020,
référence 4404P02 2020 N 00006, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée à associé unique suivante :

Dénomination : E.U.R.L. BORIE. Siège :
SAINT LEGER LES VIGNES, 10 rue de la
Rive. Durée : 99 ans. Objet : exploitation
directe ou indirecte de tous fonds de com
merce de peinture intérieure et extérieure,
de tapisserie, de pose de revêtements de
sol, de revêtements muraux, de traitement
extérieur des façades et des toitures. Capi
tal social : 5 000.00 euros. Apport en numé
raire : 5 000.00 euros. Gérant et associé
unique : M. Romuald BORIE, né à Nantes
le 20/04/1990, demeurant à SAINT LEGER
LES VIGNES, 10 rue de la Rive.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis et mention

20IJ00389

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

NANTES du 9 janvier 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SCI. Dénomi
nation sociale : NAMASTE. Siège social :
20 rue de la Victoire, 44300 NANTES. Objet
social : l'acquisition d'immeubles,l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS Capital social : 1 000
euros, constitué uniquement d'apports en
numéraire. Gérance : Madame Carine
AERTS et Anthony LACROIX demeurant 20
rue de la Victoire 44300 NANTES Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas ; agrément des
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales. Immatriculation
de la Société au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ00393

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Olivier CAPELLE, notaire associé à VER
TOU (44120), le 10 janvier 2020, il a été
constitué une société civile immobilière
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes:

- Dénomination: « BAIONA»
- Objet (sommaire): la propriété, l'admi

nistration, la gestion, et l'exploitation de
tous immeubles.

- Siège: 2 rue des Merisiers, 44140 AI
GREFEUILLE SUR MAINE

- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées

- Capital social: 1.000 euros
- Gérant: Monsieur Thierry CORME

RAIS, demeurant à CHATEAU THEBAUD
(44690), 31 Le Chessis.

Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément du gérant, à l’exception de celles
entre associés.

Immatriculation au R.C.S de NANTES.
20IJ00402

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : IAPREDICT
Forme : SARL
Capital social : 40 000 €
Siège social : 226 route des funeries,

44850 LE CELLIER
Objet social : société d'édition logicielle

spécialisée dans l'analyse de données et
d'aide à la décision notamment pour le
domaine pharmaceutique et médical en
France et à l'etranger

Gérance : Mme Nadia BORDEAU de
meurant 226 route des funeries, 44850 LE
CELLIER

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES

20IJ00403

Par acte SSP du 01/01/2020 il a été
constitué une SARL à capital variable 
dénommée:

ELANC
Sigle: elanc
Nom commercial: ELAN C'
Siège social: lieu-dit le feuillard 44390

NORT SUR ERDRE
Capital: 15.000 €
Capital min: 3.000 €
Capital max: 30.000 €
Objet: Activité principale : • La vente

ambulante, la fabrication, la transformation
de produits alimentaires et non alimen
taires. • L'achat, la vente, la location, le
négoce de tous produits et services en
FRANCE, DOM-TOM, EUROPE, CEE et à
l 'international, ainsi que l'import - export en
tout genre. Activité secondaire : • Toutes
animations, communication événemen
tielle, conférences, soirées, repas en l iens
avec les activités susnommées et/ou après
autorisations effectives. • L'achat, la vente,
l 'exploitation, la location, sous-location de
toutes franchises, licences de marques, de
tous fonds créés ou repris sous protection
ou pas à l'INPI. • Le coaching, le consulting,
le conseil en entreprise et tout autre, la mise
en contact avec les professionnels asser
mentés, agréés pour tous conseils d'ordre
juridiq ue permettant aux intéressés de faire
finaliser et /ou acter leurs projets de toutes
natures, ainsi que toute sous-traitance de
même nature. • L'achat, la vente, la trans
formation de tous biens ou immeubles ou
terrains pour y exécuter ou sous-traiter,
tous travaux immobiliers et/ou mobiliers liés
à l'installation de tout pas de porte, maga
sins, commerces, clubs, associations et
même suivant baux à construction. • Éga
lement la formation et/ou sous-traitance
dans les vecteurs choisis et après certifica
tion de notre société. • Également, le micro-
secrétariat, l'aide et soutien administratif
ordinaire, le statut d'écrivain publ ic, la té
léprospection, l'assistance téléphonique. •
Commercialisation de parts SCPI sous le
statut de démarcheur bancaire et financier.
• L'aide, le soutien, la formation, l 'installa
tion de toutes entreprises ou réseaux de
développement ou groupements d'intérêts
économiques à l'échelon national et inter
national. • La prise en location, sous-loca
tion par bail, l'exploitation de tout pas de
porte, commerces. • Toutes opérations de
quelque nature que ce soit, civiles, artisa
nales, commerciales, juridiq ues, écono
miques ou financières, mobilières ou immo
bilières. • La prise de participations de la
société, par tous moyens, dans toutes en
treprises ou sociétés créées ou à créer
pouvant se rattacher à l'objet social, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, d'apports de commandites, sous
criptions ou rachats des titres ou droits
sociaux, fusions, alliances ou associations
en partici pations ou regroupements d'inté
rêts économiques ou locations-gérances.

Gérant: M. SYLLA Cédric Lieu-dit Le
feuillard 44390 NORT SUR ERDRE

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES

20IJ00405

Par acte authentique en date du
03/01/2020 il a été constitué une SCI dé
nommée :

SCI BOUCLET CAMILLE CHRIS-
TIANE ET CELINE. 

Siège social : 5 route de la Pigeonnière
44740 BATZ-SUR-MER Capital : 237400 € Ob-
jet social : l'acquisition en état futur d'achè
vement ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra
tion, la location et la vente de tous biens et
droits immobiliers Gérance : M BOUCLET
CAMILLE demeurant 44 RUE DU CHA
TEAU 41100 VENDÔME ; Mme BOUCLET-
CHERRE CHRISTIANE demeurant 44 RUE
DU CHATEAU 41100 VENDÔME ; Mme
BOUCLET-TRILLAUD CELINE demeurant
13 RUE DU PRE POMMAN 44740 BATZ-
SUR-MER Cession de parts sociales : toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité des cessionnaires, sont soumises à
l’agrément préalable à la unanimité des
associés Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

20IJ00385

SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d’une société civile
immatriculée au RCS de NANTES, dénom
mée LA PROVIDENCE SAINT-MICHEL
INVEST, au capital de 347.250€, composé
d’apports en nature. Cette société civile a
pour objet la prise de participation ou d'in
térêts dans toutes sociétés et entreprises
civiles ou commerciales, la gestion de ces
participations et la gestion, l’organisation,
l’optimisation du patrimoine familial. Son
siège social est sis 1100 route des Landes,
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES.
Ses gérants sont M. Pascal SIRÉ, demeu
rant 1100 route des Landes, 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES et Mme
Véronique SIRÉ, demeurant 1100 route des
Landes, 44119 GRANDCHAMP DES FON
TAINES. Les cessionnaires de parts sont
soumis à l'agrément des associés prévu à
l'article 12 des statuts.

20IJ00463

Etude de Mes Delphine
GERARD-MOREL et Laurent

BLIN

Etude de Mes Delphine
GERARD-MOREL et Laurent

BLIN
Notaires Associés

19 rue du Parc des Sports
44260 SAVENAY

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Delphine GE

RARD-MOREL, Notaire Associé, membre
de la société d’exercice libéral par actions
simplifiée "ENTRE LOIRE ET VILAINE" ti
tulaire d’un Office Notarial à SAVENAY, 19,
avenue du Parc des Sports, le 9 janvier
2020, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.

La dénomination sociale est : SCI MIS-
TEMA.

Le siège social est fixé à : SAVENAY
(44260), 2 rue de l'Hôpital.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
QUATRE CENT MILLE EUROS (400 000,00
EUR).

Les apports sont en nature.
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Les premiers gérants de la société sont
Monsieur Christian BARRETEAU et Ma
dame Arlette DROUIN épouse BARRE
TEAU demeurant à SAVENAY (44260), 2
rue de l'Hôpital.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, le notaire 
20IJ00346

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privé en date à Nantes du 10 janvier 2020,
il a été constitué la société suivante: Déno
mination sociale : LEDUC DUPIN ; Forme :
Société à Responsabilité Limitée ; Objet
social: Activité de boucher-charcutier-trai
teur ; Siège social : 3, rue du Bouffay, 44000
Nantes ; Capital : 5.000 euros ; Durée : fixée
à 99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la société au RCS ; Gérance :
Monsieur Roland LEDUC, demeurant 114,
rue de Tharon, 44730 Saint Michel Chef
Chef, Madame Sylvie DUPIN, demeurant
114, rue de Tharon, 44730 Saint Michel
Chef Chef et Monsieur Antoine GANA
CHEAU, demeurant 3, impasse des Fou
gères, 44210 Pornic. La société sera imma
triculée au RCS de Nantes.

Pour avis, la gérance
20IJ00369

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 10 Janvier 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :Dénomination sociale :
ORIENTEC ; Forme sociale : Société par
actions simplifiée unipersonnelle ; Siège
social : 5 rue de la Butte aux Landes à
VERTOU (44120) ; Objet : Prestation de
conseil, audit, formation, assistance tech
nique, apport d’affaires, protection de l’en
vironnement, organisation de séminaires et
voyages, création de logiciels ; Durée de la
société : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes ; Au capital de :
500 € ; Présidence : M. Cédric HY, demeu
rant 5 rue de la Butte aux Landes 44120
VERTOU. Le Président

20IJ00407

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP il a été constitué une SCI

au capital de 1.000 euros dénommée SCI
ATLAS

Siège social : 648 rue du Tertre, 44150
Ancenis

Objet : l'acquisition, par voie d’achat,
d’échange, d’apport ou autrement, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement, d'un ou plusieurs immeubles,
bâtis ou non bâtis

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS Nantes

Gérant : Sébastien GOUBAUD, né le
3/03/1977 à Ancenis, de nationalité fran
çaise, demeurant 60 rue Saint-Julien,
49100 Angers

Assemblée/droit de vote : chaque ac
tion donne droit à une voix

Cession d’actions : agrément
Pour avis

20IJ00416

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 13 janvier 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : SCI BILLON, Société civile
immobilière, au capital de 10 000 € divisé
en 1 000 parts sociales de 10 euros cha
cune, entièrement souscrites en numéraire
libérées à la constitution. Le siège social de
la société est situé 23 rue Sainte Anne du
Vigneau à SAINT MARS DU COUTAIS
(44680) et l’objet social (sommaire) est la
propriété et la gestion de tous immeubles
et droits immobiliers. La durée de la société
est de 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation au R.C.S. Mme Christelle
GILLES, associée, demeurant 23 rue
Sainte Anne du Vigneau à SAINT MARS
DU COUTAIS (44 680)  et M. Arnaud
BILLON, associé, demeurant 23 rue Sainte
Anne du Vigneau à SAINT MARS DU
COUTAIS (44680) assurent la co-gérance
pour une durée indéterminée. Immatricula
tion au R.C.S. de NANTES.

Pour avis, les représentants légaux
20IJ00417

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 10 janvier
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale :Société civile immobilière Dénomi
nation sociale : LCB 2610 Siège social : 32
rue Etienne Etiennez, 44000 NANTES
Objet social : L'acquisition d'immeubles,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement desdits immeubles et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement, Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés Capital social : 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire Gérance : Monsieur Chrystian BARRE
32 rue Etienne Etiennez 44000 NANTES
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis La Gérance

20IJ00421

SCI MALAXESCI MALAXE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/01/2020, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI MALAXE
Forme sociale : SCI
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 2 rue du Bois Marteau -

44120 VERTOU.
Objet social : Acquisition d'un terrain

pour édification et exploitation d'une
construction, location de tous immeubles.

Gérance : M. Xavier AUDRAIN demeu
rant 82 rue des Sabotiers - 44190 CLIS
SON, Mme Leslie BAUD demeurant 3 rue
Louis Malle - 44115 BASSE GOULAINE,
Mme Maeva MENET demeurant 2 bis rue
du Landais - 44330 LA CHAPELLE HEU
LIN, M. Martin PARIS demeurant 13 allée
de la Grande Ourse - 44115 BASSE GOU
LAINE

Clause d'agrément : Cession de parts
soumises à agrément à l'exception de celles
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou des
cendants du cédant.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ00440

Par acte SSP du 08/01/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

BORSATTI IMMOBILIER

Siège social: 7 avenue des acacias
44240 SUCE SUR ERDRE

Capital: 500 €
Objet: Agence Immobilière
Président: CROGUENNEC Gaëlle 7

avenue des acacias 44240 SUCE SUR
ERDRE

Transmission des actions: Les actions
ne peuvent être cédées y compris entre
associés qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

Durée: 50 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES

20IJ00443

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SECONDE VIE
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 14 bis, rue des Barres –

44860 PONT SAINT MARTIN
OBJET : Toutes activités de marchand

de biens en immobilier
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros
GERANCE : M. Olivier GUERIN demeu

rant 14 bis, rue des Barres à PONT SAINT
MARTIN (44860) ;

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
20IJ00448

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LAISIS, Notaire

à NANTES, 22, rue des Halles, les 27 et 30
décembre 2019 enregistré au service de la
publicité foncière et de l'enregistrement de
NANTES 2  le 06 janvier 2019, dossier n°
2020 00000675, référence n° 4404P02
2020N 00015 a été constituée une Société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LE QUELLEC IMMO
Siège social : SAINT-NAZAIRE (44600),

118 route du Bois Joalland.
Durée : 99 ans
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers.

Capital social : 150,00 EUR
Gérants : M. Yann LE QUELLEC et Mme

Nadine LE QUELLEC demeurant ensemble
à SAINT-NAZAIRE (44600) 118 route du
Bois Joalland.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE

Pour avis
Le notaire

20IJ00466

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : AJ2C CONSEIL ET

CONSTRUCTION
FORME : Société à Responsabilité Limi

tée
SIEGE SOCIAL : 9, Rue de la Diligence

44700 ORVAULT
OBJET : activité de Maîtrise d'œuvre, de

conseil en ingénierie, de conseil en
construction, d'assistance à maître d'ou
vrage pour toute construction

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 Euros
GERANT : Alain JOLY, 9, Rue de la Di

ligence ORVAULT (44)             
IMMATRICULATION au RCS de Nantes
Pour avis

20IJ00475

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 11/01/2020, il a été

constitué une SAS dénommée :
SAS BON HOMME

Siège social : 2 rue Porte Neuve 44110
CHÂTEAUBRIANT Capital : 50 € Objet so-
cial : Coiffure et ventes de produits de
coiffure et toutes prestations liées à cette
activité Président : M Lahridi Kamal de
meurant 3H la Vallée 44110 ERBRAY élu
pour une durée de Illimitée . Clauses
d'agrément : [Agreements*] Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

20IJ00477

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 10/01/2020, il a été consti

tué une SAS dénommée DMGH. Siège
social: 22 rue de la Gaudine 44140 Mont
bert. Capital: 200€. Objet: - L'exploitation
d'un café bar avec licence III ou IV, restau
ration rapide, organisation de soirées
concerts et culturelles, jeux de café et de
société. 

Président: M. David Moriceau, 22 rue
de la Gaudine 44140 Montbert. DG: Mme
Gaëlle Hervé, 22 rue de la Gaudine 44140
Montbert Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

20IJ00483

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 12 décembre 2019 a été constituée 
une société unipersonnelle à responsabi-
lité limitée ayant les caractéristiques sui-
vantes : dénomination : MAMA ATELIER. 
Siège social : NANTES (44000) 1 Place de 
la  Monnaie.  Durée  :  99  années.  Capital  : 
1 500 €. Objet : création et vente d’illustra-
tions, d’objets de décoration, d’accessoires 
et de carreaux de faïence, organisation 
d’ateliers/cours.  Gérante  :  Laura  CAN-
DIA, demeurant à NANTES  (44100) 3  rue 
Linné. La société sera immatriculée au 
RCS de NANTES.

20500046

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES du 30/12/2019,  il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SAS.
Dénomination : SOCOREBAT 44.
Capital : 5 000 €.
Siège  social  :  24  chemin  des  Bateliers 

44300 NANTES.
Objet social : tous travaux de maçon-

nerie, charpente, couverture, ravalement, 
menuiseries, carrelage, isolation, plombe-
rie, électricité et, en général, tous travaux 
dans le domaine du bâtiment et toute autre 
activité pouvant s’y rattacher..

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS.

Gérant : RISS Kalid, 2 impasse Margue-
rite Perey 44800 SAINT HERBLAIN.

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Nantes.

Pour insertion 
20500056

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 2 janvier 2020,
à SAINT NAZAIRE.

Dénomination : FC DESIGN.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 140 rue Jean Gutenberg,

44600 SAINT NAZAIRE.
Objet : Rénovation tous corps d'état,

décoration, création et vente de mobilier
particulier/professionnels. Toutes opéra
tions mobilières et immobilières en France
et à l'étranger.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en

100 actions de 10 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : aucune.
Admission aux assemblées générales et

exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé

gales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Frédéric CHAM

BON 27 BOULEVARD DE L'OCEAN 44500
LA BAULE.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

CHAMBON FREDERIC
20IJ00555
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile immobilière MMGG INNO
VATIS; capital : 1.000 € apportés en numé
raire ; siège : 107 Rue Hector Berlioz 44300
NANTES; objet : acquisition et gestion de
biens immobiliers ; Gérants : Monsieur
Guilherm GOUDJIL domicilié SAINT-HER
BLAIN (44800) 17 rue des Buzardières,
Monsieur Martial MEDJBER, domicilié
NANTES (44000) 2 rue Harouys, - durée :
99 ans ; RCS NANTES.

Toute cession de parts sociales à un tiers
doit être autorisée par des associés repré
sentant les deux tiers des parts.

20IJ00485

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 13

janvier 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SAS APPY V
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 21, bd de Berlin 44000 Nantes
OBJET : le courtage d’assurances et

distribution de produits d’assurance
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT : Les actions ne peuvent
faire l’objet d’une cession à tout tiers sauf
héritiers, ayant-droits, ascendants et des
cendants et/ou conjoints qu’avec l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.

PRESIDENT : Monsieur Yannis Bou
hier, demeurant 21, boulevard de Berlin
-44000 Nantes

IMMATRICULATION AU RCS DE
NANTES

Pour avis
20IJ00486

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

5 janvier 2020 il a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour l’objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.

La dénomination sociale est :
MONFARGAN

Le siège social est fixé à LA BERNERIE
EN RETZ (44760) 14 avenue de l’Homme
tière

La société est constituée pour une durée
de quatre vingt dix neuf ans (99 ans)

Le capital social est fixé à la somme de
MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00
euros)

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l’agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Les premiers gérants sont Madame
Anne Marie BRIENT et Monsieur Fabrice
Franck BOURDONCLE demeurant en
semble à LA BERNERIE EN RETZ (44760)
14 avenue de l’Hommetière.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis.
Madame BRIENT

20IJ00494

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me STARCK,

Notaire de la SCP « François-Xavier JAN
NIN et Louis-Xavier STARCK, notaires as
sociés » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES, 3 Rue Piron, le 6 janvier 2020, a
été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV LES SORI
NIERES

Siège social : BASSE-GOULAINE (44115),
21 rue de l'Atlantique

Objet : l’acquisition de tous immeubles
et la construction de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par lots
de ces biens, à terme, en état futur d’achè
vement ou après achèvement.

Durée : 10 ans
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00

EUR).
Apports en numéraires : 1000 €
Cessions de parts : soumises à l'agré

ment préalable à l’unanimité des associés,
quelle que soit la qualité du cessionnaire

Gérant : la société CA.BAT, représentée
par M. Cyril ARNOUX, immatriculée sous
le n°510464373 RCS de NANTES, dont le
siège social se situe à BASSE GOULAINE
(44115) 34 rue de l’Atlantique

Immatriculation : RCS de NANTES
Pour avis
Le notaire.

20IJ00513

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 03/01/2020,

il a été constitué la société suivante :
Dénomination : AORAHOUSE - Forme :

SARL - Siège social : 397, route des Landes
de la Plée – 44115 BASSE GOULAINE –
Objet : conseil et prestation de services en
matière d'ameublement et de décoration
d'intérieur, activité de dessins, création, de
collection, d'objets de décoration, de mobi
liers, de tissus d'ameublements- Durée : 99
ans - Capital : 5.000 € - Gérant : Madame
Catherine OLLIER, épouse RICHET, de
meurant à BASSE GOULAINE (44115) 397,
route des Landes de la Plée - Immatricula
tion au RCS de NANTES.

20IJ00522

Par acte SSP du 14/01/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:

EL VIAJE

Siège social: 11 quai malakoff 44000
NANTES

Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition, propriété, mise en

valeur, administration, location de biens
immobiliers.

Gérant: Mme AUPETIT Sandra 11 Quai
Malakoff 44000 NANTES

Co-Gérant: M. TACHE Yann 11 Quai
Malakoff 44000 NANTES

Cession des parts sociales : Toute
cession doit être validée par les associés.

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES

20IJ00535

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 15 janvier 2020 à Vair sur Loire,
il a été constitué une société civile immobi
lière dénommée LA GRANGE, au capital
de 1 000 €, siège social : La Drouettière
44150 Vair sur Loire; objet : l'acquisition
d'un ou de plusieurs immeubles ou terrains,
construits ou à construire, la construction,
la rénovation, l’administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement desdits
immeubles et/ou terrains et de tous autres
immeubles bâtis et non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés. La gérance est assurée par
Monsieur Mickaël MORISSO et Madame
Léonnie CAHIER demeurant ensemble La
Drouettière 44150 Vair sur Loire. Immatri
culation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de Nantes. Pour avis.

20IJ00536

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Aurélie BAU

CHET, Notaire à CAMPBON, le 23 Dé
cembre 2019, a été constituée la société
civile de construction-vente dénommée
"PJV 2019", siège social : NANTES
(44000), 8 rue d'Auvours.

Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €),
divisé en 1.000 parts sociales de UN EURO
(1,00 €) chacune, numérotées de 1 à 1000,

Apport en numéraire :
- par la société "QUALYTIM" : une

somme de NEUF CENT QUATRE-VINGT-
DIX-HUIT EUROS (998,00 €).

- par la société "HGF" : une somme de
UN EURO (1,00 €).

- par la société "HJUC" : une somme de
UN EURO (1,00 €).

Objet social : L'acquisition de terrains sis
à NANTES (44000), 22 et 22 bis rue de la
Pelleterie ainsi que de la parcelle MP 464
située rue Jean Viel ; la construction sur ces
terrains d'un immeuble à usage d'habitation
ou mixte ; la vente en totalité ou par frac
tions, des immeubles construits, avant ou
après leur achèvement ; accessoirement la
location totale et partielle des immeubles.

Et plus généralement, toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. NANTES.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite so
ciété :

- Monsieur Guillaume FARCY, né le 17
juin 1975 à LE MANS (72), demeurant à
NANTES (44000), 18 rue Anatole Le Braz,

- Monsieur Julien Claude CHARITOUR,
né le 18 juin 1981 à BLOIS (41), demeurant
à NANTES (44000), 14 rue du Mont Goguet.

Pour avis, la notaire.
20IJ00439

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 13 janvier 2020, il a été constitué
une Société Civile de Construction Vente
présentant les caractéristiques suivantes :
Société Civile de Construction Vente BOI-
SÉO.

Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC.

Objet social :
- l’acquisition d’une parcelle de terrain

sise entre la rue des Bouleaux et la rue Pitre-
Grenapin à SAINT-NAZAIRE (44600), ca
dastrée DK 383.

- la construction, la promotion et la vente
en location-accession ou en VEFA d’un ou
plusieurs ensembles immobiliers à usage
principal d’habitation et accessoirement la
location totale ou partielle desdits loge
ments.

- et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières susceptibles de faciliter la réalisation
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion
de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.

Durée : La durée de la société est fixée
à quatre-vingt dix neuf ans (99 ans) à dater
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

Capital Social : 1000 euros, constitué
d’apports en numéraire.

Gérance : la SA Coopérative de Produc
tion d’HLM L’ABRI FAMILIAL, domiciliée 13
avenue Barbara à TRIGNAC (44570) et
l’OPH SILENE, domicilié 17 rue Pierre
Mendès France à SAINT-NAZAIRE
(44600), qui exercent leurs mandats sans
limitation de durée.

Cession de parts : agrément dans tous
les cas.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis, la gérance
20IJ00564

CONSTITUTION
Par ASSP du 15/01/2020 à Mesquer, il

a été constitué la société CAD SERVICES,
SAS présentant les caractéristiques sui
vantes :

Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 50 allée du Climodet

44420 MESQUER                                
Objet : Conseils et services dans le do

maine des technologies innovantes et ser
vices digitaux, Création, distribution et
commercialisation de solutions applicatives
ou de logiciels

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Président : Monsieur Charles DU
FOURCQ demeurant 14 rue de l’Heron
nière 44000 NANTES

Immatriculation de la Société au RCS de
Saint Nazaire. Pour avis.

20IJ00547

LA RÉFÉRENCELA RÉFÉRENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/01/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : La Référence
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 16-18 rue Maréchal Joffre

- 44000 NANTES.
Objet : Agence immobilière
Président : M. Jérôme COUDRAY de

meurant 16-18 rue Maréchal Joffre - 44000
NANTES

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ00568

Suivant acte reçu par Me Adam CU
RAME, Notaire à LUMBRES, le 27 Dé
cembre 2019, enregistré au SPFE de BE
THUNE 1er bureau, le 31 décembre 2019
dossier 2019 40051 référence 2019N 1083,
il a été constitué la société civile aux carac
téristiques suivantes : Dénomination : 'LA
PETITE ROSE' Siège social : SAINT JOA
CHIM (44720), 13 rue Louis Aragon. Capital
social : MILLE HUIT CENTS EUROS
(1.800,00 €), divisé en 300 parts sociales
de SIX EUROS (6,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 300, Objet social : L'acquisition,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement, de tous les im
meubles bâtis ou non bâtis, dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, d'apport, d'échange ou autre
ment. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. de SAINT NA
ZAIRE. Cessions de parts soumises à
l'agrément des associés. Nommés pre
miers gérants de ladite société : - Monsieur
Nicolas Guy Gaëtan FIOLET, Directeur de
site industriel, demeurant à SAINT JOA
CHIM (44720), 13 rue Louis Aragon. - Ma
dame Amandine BILLIAUX, Techicien
qualité, son épouse, demeurant également
à SAINT JOACHIM (44720), 13 rue Louis
Aragon. Pour avis Me CURAME  

20IJ00578

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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EMMA SAUTRONEMMA SAUTRON
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 338 Route de Vannes 

Le Croisy – 44700 ORVAULT
En cours d’immatriculatio

au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte d’avocat en date

du 15/01/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : EMMA SAUTRON.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège : 338 Route de Vannes - Le

Croisy – 44700 ORVAULT.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 2 000 euros.
Objet social : La société a pour objet :
- l’exploitation d’un fonds de commerce

de boulangerie – pâtisserie ; snacking ;
glaces et confiserie ;

- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ;

- et généralement toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote

Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées générales et de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.

Transmission des actions
Toute transmission à titre gratuit ou

onéreux d’actions doit recevoir l’agrément
de la Société.

La décision d’agrément est prise par les
associés dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires. En cas d’as
socié unique, les cessions consenties par
ce dernier sont libres.

Président : La société CHOU BLANC,
société à responsabilité limitée au capital
de 100 000 €, dont le siège social est situé
3 boulevard Gaston Serpette – 44000
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 814 173 100 et
représentée par Monsieur Louis LEPI
CARD.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis, le président
20IJ00574

Par acte SSP du 15/01/2020, il a été
constitué une SCCV dénommée BLANCHE.
Siège social: 49 quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN. Capital social
variable créé à 1000€; min: 100€;
max:1000000€. Objet: acquisition de ter
rain, construction d'immeubles et vente à la
découpe de lots. Gérant : OPUS PROMO
TION, 49 quai Emile Cormerais 44800
SAINT HERBLAIN représentée par Char
lotte DREAN. Cession de parts sociales:
suivant agrément des associés. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation de la
société au RCS de NANTES

20IJ00585

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Charles HABAULT, notaire à NANTES, le
15/01/2020, ont été établis les statuts d'une
société civile dont les caractéristiques sont
les suivantes : DENOMINATION SO-
CIALE : SCI IMOCO. CAPITAL SOCIAL :
1.700,00 € en numéraire. SIEGE SOCIAL : 
NANTES (44000), 6, rue Francis de Pres
sensé. OBJET : La propriété, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement et exceptionnellement la vente,
d'un appartement à usage d'habitation situé
à NANTES (44000), 111, 113 et 115 boule
vard Auguste Peneau, et de tous biens
immobiliers bâtis ou non bâtis, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange ou apport ou autre
ment. DUREE : 99 ans. CO-GERANTS : 1)
Mme Colombe LESTANG, dt à  NANTES
(44000) 6, rue Francis de Pressensé ; 2)
Société « Teniloc Finance», dont le siège
social est à NANTES (44000), 6 rue Francis
de Pressensé, identifiée sous le n°825 363
658 RCS NANTES. CESSIONS DE
PARTS : Toutes les cessions de parts et
toutes les transmissions à titre onéreux ou
à titre gratuit ne peuvent avoir lieu qu'avec
l'agrément de la collectivité des associés
donné à la majorité des trois quart des parts
sociales. IMMATRICULATION : RCS NANTES.

Pour insertion :
Me Jean-Charles HABAULT

20IJ00591

Par acte SSP du 14/01/2020 il a été
constitué une SCI dénommée: SCI C3L
Siège social: 181 route de clisson 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE Capital: 1.000 €
Objet: Achat, location, gestion et adminis
tration de bien immobilier Gérant: Mme
SALAU STEPHANIE 2 rue du clos rivière
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE Ces
sion des parts sociales : Cession libre entre
associés. Cession avec agrément dans les
autres cas. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de NANTES

20IJ00598

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

L’OREE DES BOISL’OREE DES BOIS
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 20 000,00 Euros
Siège social : 4 rue d’Aquitaine - 44230

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée L’OREE
DES BOIS. Capital : 20 000,00 Euros.
Siège : 4 rue de l’Aquitaine – 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE. Objet : Les
prestations de services en matière de
conseil aux chefs d’entreprises, marketing,
stratégies commerciales. La prise de parti
cipations dans toutes entreprises indus
trielles, commerciales ou artisanales et
animation des filiales contrôlées. La direc
tion, l’animation, le management, le conseil
en gestion et le contrôle d’activités de toutes
personnes physiques ou morales. Toutes
prestations de services non réglementées
touchant à cet objet de façon connexe ou
complémentaire. Le placement et la gestion
des fonds lui appartenant ou appartenant
aux entreprises qu’elle contrôle, l’octroi
d’avances de trésoreries, de cautions, avals
et garanties qu’il sera jugé utile d’apporter
à des sociétés dans lesquelles la société
détiendra une participation. Gérance :
Monsieur Jérémy LE BOULBA demeurant
à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230) – 4 rue d’Aquitaine. Durée : 99 ans.
RCS de NANTES.

Pour avis, la Gérance.
20IJ00599

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 15 Janvier 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
AVRIL BE ; Forme sociale : Société à res
ponsabilité limitée ; Siège social : 8 Rous
selin à BOUSSAY (44190) ; Objet : Bureau
d’études ; Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES ; Au capital de : 1 000 € ; Gérant :
Monsieur Jérémie BOYER, demeurant 8
Rousselin à BOUSSAY (44190). Le Gérant

20IJ00605

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : AMBROSIO PLA-

QUISTE 44.
FORME : Société par actions simplifiée.
SIEGE SOCIAL : 7 Rue du Docteur Al

fred CORLAY, 44800 ST HERBLAIN.
OBJET : La plâtrerie d’intérieur.
DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1000 euros.
PRESIDENT : Mr AFONSO Maivu

luanga, demeurant 7 Rue du Docteur Alfred
CORLAY, 44800 ST HERBLAIN.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Le Président

20IJ00609

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maïlys LE

CARDINAL, Notaire à LA BAULE (Loire
Atlantique), 20 Avenue Jean de Neyman,
Résidence "Avant Scène", le 16 janvier
2020, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.

La dénomination sociale est : KER GUI-
TRA.

Le siège social est fixé à : GUERANDE
(44350), ZAC de Bréhadour 10 rue du Milan
Noir.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de
1.300,00 EUR.

Toutes les cessions de parts sont sou
mises à agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Le premier gérant de la société est :
Madame Geneviève GUIHARD, demeurant
à GUERANDE (44350), 14 allée Waroc'h.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE

Pour avis
Le notaire.

20IJ00616

MODIFICATIONS NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

MAKE MY VANMAKE MY VAN
Société à responsabilité limitée au capital

de 19 300 euros
Siège social : Za de la Biliais 7, rue Delage

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
795 378 652 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 2 novembre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée MAKE MY VAN a
décidé de transférer le siège social du Za
de la Biliais 7, rue Delage, 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE au 4 Rue Galilée 33600
PESSAC à compter du 1er novembre 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

20IJ00379

SARL GARAGE DE
BRETAGNE

SARL GARAGE DE
BRETAGNE
25 route de Vannes

44160 PONTCHATEAU
Capital social : 250.000,00 euros

377 751 862 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision unanime des associés
en date du 8 mars 2019 a été décidé la
réduction du montant du capital social de
250.000 Euros à 150.000,00 euros par voie
de réduction du nombre de parts sociales.
Modification sera faite au greffe du tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE.

20IJ00604

SCI MAURON / ACACIASSCI MAURON / ACACIAS
Société Civile Immobilière
au capital de 6 000 Euros

Siège social : 2 bis rue des Chevaliers
44400 REZE

RCS NANTES B 352 589 816

AVIS
L’AGE du 21/12/18, a constaté 1ère : la

collectivité des Associés a pris note du
changement de dénomination sociale du
Gérant et associé à savoir DELAMBRE
IMMOBILIER SARL en DELAMBRE IN
VEST SARL à compter de ce jour. 2ème :
Madame Marie BUSQUET, née le 19 août
1972 à Nantes, domiciliée La Brochardais
- 44260 MALVILLE, est nommée représen
tante légale de DELAMBRE INVEST SARL
en remplacement de Mr MEULY Hubert
sortant. 3ème : la collectivité a transféré son
siège social du 2 bis rue des Chevaliers –
44400 REZE au 4 bis rue des Chevaliers –
44400 REZE.

Les articles 4 et 8 des statuts sont mo
difiés en conséquence.

La gérance
20IJ00620

SANKO CONSTRUCTION
& AGRICULTURAL

MACHIN

SANKO CONSTRUCTION
& AGRICULTURAL

MACHIN
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 18 Rue Denis Papin
44150 ANCENIS

794 301 937 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des Décisions de l’Associé

Unique du 24/12/19, il a été décidé de
transférer le siège social au 16 Place de
l’Iris-Tour CB21-92400 COURBEVOIE, et
ce, à compter du 01/01/20. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. La société
sera radiée du RCS de NANTES.

20IJ00507

IRSS BACHELOR
MANAGEMENT DU SPORT

IRSS BACHELOR
MANAGEMENT DU SPORT

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 1, allée Cassard
44000 NANTES

841 938 368 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des délibérations des asso

ciés en date du 19 décembre 2019, il a été
décidé de révoquer Madame Dominique
BUTIN et Monsieur David BUTIN de leur
mandat de Gérant à compter du même jour
sans qu’il soit procédé à leur remplacement.

Pour avis, le président
20IJ00576

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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JME MOBILITE. SAS au capital de
21000 €. Sis : 87 bd Auguste Caillaud
44500 La Baule-Escoublac. 829 315 639
RCS Saint-Nazaire. Le 2/11/2019, l’AGE a
décidé de nommer Patrick Aireau, 47 rue
Anatole France 85800 St-Gilles-Croix-de-
Vie en qualité de Président en remplace
ment de Thomas Aireau, à compter du
2/11/2019. Modification au RCS de Saint-
Nazaire.

19IJ10872

DM SERVICES DEVELOPPEMENT,
EURL au capital de 1000€. Siège so-
cial : 35 RUE NICOLAS APPERT 44100
Nantes 752 998 559 RCS NANTES. Le
23/11/2019, l'associé unique a : décidé de
transférer le siège social au 28 RUE DE LA
RIGAUDIERE 44640 SAINT JEAN DE
BOISEAU.

Mention au RCS de NANTES.
19IJ10896

MALOU, SCI au capital de 750 €. Siège
social : 7 A Impasse Montaury 30900 Nîmes
441543659 RCS Nîmes. Le 04/12/19 les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 48 bis bd Longchamp 44300
Nantes ; pris acte de la démission de Daniel
Guilhen ancien gérant ;  en remplacement,
décidé de nommer Gérant M. Laurent
Guilhen, 48 bis bd Longchamp 44300
Nantes. Objet : la propriété et la gestion
d'un patrimoine place en valeurs mobilières
ou en produits financiers de toute nature la
prise de participation. Durée : 99 ans. Ra
diation au RCS de NIMES. Inscription au
RCS de NANTES.

19IJ10973

S.D.E. SOCIÉTÉ DE
DIFFUSION D'ENSEIGNES

S.D.E. SOCIÉTÉ DE
DIFFUSION D'ENSEIGNES

SARL au capital de 5000 €
Siège social : 108 rue Damremont

75018 PARIS 18
RCS PARIS 529 446 601

Par décision de l'Assemblée Générale
Mixte du 02/01/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 RUE DU
GUESCLIN 44000 NANTES à compter du
02/01/2020. Gérance : M LECLERC FLO
RIAN demeurant 43 RUE PIERRE LAN
DAIS 44200 NANTES. Radiation au RCS
de PARIS et immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ00200

TBL SERVICESTBL SERVICES
SAS au capital de 500 €

17 rue de Venus 44700 ORVAULT
845 291 582 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par décision de l'associé unique du
05/11/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de président la société TBL HOL
DING, 17 rue de Vénus, 44700 ORVAULT,
878 632 470 RCS NANTES, en remplace
ment de M. Thomas BENOTEAU, de
prendre acte de la démission de Mme Mé
lissa BENOTEAU de son mandat de Direc
teur Général et de ne pas pouvoir à son
remplacement, et ce, à compter du même
jour.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ00327

TBL NETTOYAGETBL NETTOYAGE
SAS au capital de 3 000 €

17 rue de Vénus - 44700 ORVAULT
834 908 808 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par décision de l'associé unique du
05/11/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de président la société TBL HOL
DING, 17 rue de Vénus - 44700 ORVAULT,
878 632 470 RCS NANTES, en remplace
ment de M. Thomas BENOTEAU et ce, à
compter du même jour.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ00329

POLYCLINIQUE DE
L'EUROPE

POLYCLINIQUE DE
L'EUROPE

SAS au capital de 1 000 000 Euros
Siège social : 33 Boulevard de l'Université

44600 ST NAZAIRE
823 036 280 RCS St Nazaire

AVIS
Aux termes des décisions de l’associée

unique en date du 26/11/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président :
M. Didier DELAVAUD,  demeurant  LE
MESNIL 35133 ROMAGNE en remplace
ment de la société HOLDING DE L'EU
ROPE.

Aux termes des décisions du Président
en date du 26/11/2019, il a été nommé en
qualité de directeur général :   M. Ronan
DUBOIS, demeurant 30 Rue des ajoncs 1
impasse de la ligne 56640 ARZON.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
St Nazaire.

20IJ00337

C2MC2M
Forme : SARL

Siège social : 4 cours des Marchés
de Bretagne 44190 CLISSON

485 239 628 RCS
Tribunal de Commerce de Nantes

CAPITAL SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 28 décembre
2019, l'associé unique a décidé de modifier
le capital social en le portant de 8000 euros
à 50000 euros.

L'objet social est complété par "Forma
tion et accompagnement des équipes com
merciales". Les articles 2, 6 et 7 des statuts
sont modifiés.

Mention sera portée au RCS de Tribunal
de Commerce de Nantes.

20IJ00338

AVIS DE
TRANSFORMATION

CREACTION LASER TEAM, Société à
responsabilité limitée transformée en so
ciété par actions simplifiée au capital de
32.000 euros. Siège social : Rue de Soweto
ZA de la Lorie 44800 ST HERBLAIN 390
915 551 RCS NANTES. Aux termes d'une
délibération en date du 30 décembre 2019,
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés, statuant dans les conditions pré
vues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 32 000 euros. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. TRANSMISSION DES AC
TIONS : La cession d'actions, à l'exception
de la cession aux associés, doit être auto
risée par la Société. Monsieur Michel CAM
BIER, gérant, a cessé ses fonctions du fait
de la transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Monsieur
Miche lCAMBIER demeurant 141 rue Jon
cours 44100 NANTES.

Pour avis, le président
20IJ00348

GELTRANGELTRAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 153.000 €
Siège social : Lieudit La Grand’Lande

44520 ISSE
348 955 543 R.C.S. Nantes

AVIS
Le 24/06/2019, l’AGO a décidé de ne pas

renouveler le mandat de commissaire aux
comptes suppléant de KPMG AUDIT
OUEST arrivé à échéance et de ne pas le
remplacer.

Le gérant
20IJ00351

C2L SOLUTIONSC2L SOLUTIONS
SAS au capital de 5 000 €

12 rue Olivier 44100 NANTES
RCS 877.660.159 Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Selon PV du 12/12/19, l’AGE a décidé:
- d'augmenter le capital social d'une

somme de 2 500 € par création et émission
de 25 nouvelles actions de 100 € chacune.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 7 500 €. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence;

- de nommer Mr Vianney LECONTE
demeurant 9 avenue de Retz 44360 ST
Etienne de Montluc en qualité de second
directeur général à compter du 12/12/19 et
pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ00355

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

MACE - COUDRAYMACE - COUDRAY
Société par actions simplifiée  

au capital de 5 000 euros
Siège social : 39 rue Charles Garnier

44600 SAINT-NAZAIRE 
844 479 618 RCS SAINT-NAZAIRE

CHANGEMENT DE
DIRECTEUR GENERAL
Suivant délibération du 3 janvier 2020,

la collectivité des associés a nommé, à
compter du même jour et pour une durée
illimitée, Morgane LEROUX, demeurant 3
Venelle Jean Baptiste Jourdan, 44600
SAINT NAZAIRE, en qualité de Directeur
Général en remplacement de Damien
COUDRAY, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

20IJ00358

PREFIAPREFIA
SARL au capital de 4000 €

Siège social : 42 route du Verger
44119 TREILLIÈRES

RCS NANTES 503 606 956

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 02/01/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 4 place
du Sanitat 44100 NANTES à compter du
02/01/2020.

Modification au RCS de NANTES.
20IJ00361

ROUSSILHE INVESTROUSSILHE INVEST
Société à responsabilité limitée au capital

de 500 000 euros
Siège social : 6 rue des Frères Lumières

Zone de Ragon
44119 TREILLIERES

483 671 582 RCS NANTES

NOMINATION CAC
La collectivité des associés a nommé, le

13/01/2020, la société ABGL (ADECIA
AUDIT), domiciliée 5, rue Paul-Emile Victor,
BP 50282, 85007 LA ROCHE SUR YON
CEDEX, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire.

20IJ00573

SARL GARAGE DE
BRETAGNE

SARL GARAGE DE
BRETAGNE
25 route de Vannes

44160 PONTCHATEAU
Capital social : 250.000,00 Euros

377 751 862 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision unanime des associés
en date du 8 mars 2019 a été décidé la
réduction du montant du capital social de
250.000 euros à 150.000,00 euros par voie
de réduction du nombre de parts sociales.
Modification sera faite au greffe du tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE.

20IJ00597

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

DIRECTOSANTEDIRECTOSANTE
Société par actions simplifiée

au capital de 160.900,00 euros
Siège social : 150, rue de la Gilarderie

44200 NANTES
811 047 349 RCS Nantes

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire et Ordi
naire du 2 décembre 2019 et des décisions
du Président du 12 décembre 2019 :

Le capital a été augmenté de 56.200
Euros puis de 1.200 euros et enfin de
12.100 euros.

L'article 8 “Capital social” des statuts a
été modifié en conséquence :

Ancienne mention

Capital : 160.900 euros.
Nouvelle mention
Capital : 230.400 euros.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ00617

LAFAYETTE DVPLAFAYETTE DVP
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 32 chemin de la Savaudière

44470 CARQUEFOU
878 441 054 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 15
janvier 2020, il résulte que:

- Le siège social a été transféré au 7 rue
Lafayette 44000 NANTES, à compter du
15/012020.

L'article 4 «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

- La société adopte la dénomination
commerciale « SEVEN LAFAYETTE ».

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ00582
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SARL IDSISARL IDSI
au capital de 500 euros

Siège social : 67 rue Jules Valle
44340 BOUGUENAIS

821 865 425 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

11/07/2019, la gérance de la SARL IDSI a
décidé de transférer le siège social du 67
rue Jules Valles, 44340 BOUGUENAIS au
6 Allée du Mortier 44260 LA MONTAGNE
à compter du 11/07/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis - La Gérance
20IJ00380

NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

LES ETOILES MEDICEESLES ETOILES MEDICEES
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Louis Delage
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

832 520 746 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 2 NOVEMBRE 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 7 rue Louis Delage, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE au 4, rue Galilée
33600 PESSAC à compter du 1er novembre
2019, et de modifier en conséquence l'ar
ticle QUATRIEME des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce.

Pour avis
La Gérance

20IJ00383

BRG avocatsBRG avocats
Me Edouard GIFFO

1, rue du Guesclin
BP 71612

44016 NANTES Cedex 1

NANTES ARMESNANTES ARMES
Société à responsabilité limitée 
Au capital de 7.622,45 euros 

Siège social : 8, allée Duquesne
44000 NANTES

351 793 971 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée générale extraordinaire en

date du 10/01/2020 a pris acte de la démis
sion de M. Eric GUERIN de son mandat de
gérant à compter de cette date et a décidé
de désigner en remplacement et pour une
durée indeterminée en qualité de co-gé
rants :

- Samuel CHOPLIN, demeurant 3, Cours
des automates 44100 NANTES,- Simon
GASSELIN, demeurant 15, rue Geoffroy
Drouet 44000 NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ00386

PBMC2PBMC2
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

au capital de 508 000 euros
Siège social : 32 rue du Calvaire 

44000 NANTES
528 701 733 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 23 décembre 2019 a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau, l’objet de
la société, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurant inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 508 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société.

PRESIDENT DE LA SOCIETE : Mon
sieur Pierre BOUGNOUX, demeurant à
117, boulevard Saint Aignan - 44100
NANTES.

Pour avis, le président
20IJ00398

JF JUGONJF JUGON
SARL au capital de100000 €

Siège social : 3Bis, rue des Fontenelles
44140 LE BIGNON

RCS NANTES 539 477 797

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/12/2019, il a été décidé de
transformer la société en société par ac
tions simplifiée sans la création d’un être
moral nouveau à compter du 31/12/2019.

La dénomination de la société, son ca
pital, son siège, sa durée, son objet et la
date de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.

Président : M JUGON Jean François
demeurant 18, rue de la Boultière 44340
BOUGUENAIS. Clauses d'agrément : La
cession d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés, sta
tuant aux conditions de majorité prévues
pour les décisions extraordinaires. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ00399

TREIZE A LA DOUZAINETREIZE A LA DOUZAINE
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 178 RUE JEAN JAURES,
49800 Trélazé

878 544 170 RCS d'Angers

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 11/01/2020 a décidé de trans

férer le siège social de la société 5 chemin
de la Pierre, 44380 Pornichet, à compter du
11/01/2020. Objet social : l'acquisition, la
prise à bail, la gestion, la location et l'admi
nistration de tous biens mobiliers et immo
biliers. Durée : expire le 25/10/2118. Radia
tion au RCS d'Angers et réimmatriculation
au RCS de Saint-Nazaire

20IJ00409

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 26/12/2019, l’AGE des associés de la
Société LING FORMATION - SARL au ca
pital de 58000 € - siège social : 1231 rue
Antoine de St Exupéry - 44150 ANCENIS -
RCS NANTES 402994065 - statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en SAS à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 58 000 €. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. TRANSMISSION DES AC
TIONS : La cession d'actions, à l'exception
de la cession aux associés, doit être auto
risée par la Société. Monsieur Alec LING,
gérant,a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa nou
velle forme de société par actions simpli
fiée, la Société est dirigée par : PRE
SIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Monsieur Alec
LING demeurant 13 rue du Pressoir Neuf -
49530 BOUZILLE. Pour avis. Le Président

20IJ00411

BRIGITTE SAUVAGER
IMMOBILIER 

BRIGITTE SAUVAGER
IMMOBILIER 

Société par Actions Simplifiée au capital de
7.700 euros

Siège social : 24, avenue Camus
44000 NANTES

348 012 709 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés en date du 24
décembre 2019, il a été décidé la transfor
mation de la société JICEBE en Société par
Actions Simplifiée et son changement de
dénomination sociale.

En conséquence, les mentions sui
vantes ont été modifiées :

Forme :
Ancienne mention : Société A Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Dénomination sociale :
Ancienne mention : JICEBE
Nouvelle mention : BRIGITTE SAUVA

GER IMMOBILIER
Administration :
Ancienne mention :
Gérant : Madame Brigitte SAUVAGER-

CADI, demeurant 68, avenue du Parc de
Procé à NANTES (44100).

Nouvelle mention :
Président : Madame Brigitte SAUVA

GER-CADI, demeurant 68, avenue du Parc
de Procé à NANTES (44100).

Admission aux Assemblées - Droit de
vote :

Un associé peut se faire représenter par
un autre associé ou toute personne justi
fiant d’un mandat.

A chaque action est attachée une seule
voix.

Les droits de vote de chaque associé
sont proportionnels au nombre d'actions
détenues dans le capital.

Agrément : sont libres les cessions
d’actions entre associés, et par un associé
à une société qu’il contrôle ou qui le contrôle
(la notion de contrôle s’entendant de la
détention directe ou indirecte de plus de la
moitié des droits de vote de l’entité consi
dérée) ; toute autre cession doit être agréée
par les associés.

Pour avis,
RCS Nantes.

20IJ00415

SENSAS NANTESSENSAS NANTES
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
Siège social : 14 Rue Marie Curie

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
844 281 287 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30/12/2019, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de 1 000
euros. Admission aux assemblées et
droit de vote : Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'ac
tions. Transmission des actions : La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société. Monsieur Grégory LAFON et Ma
dame Silvana POPOVIC, gérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.  Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par : Président de la
société : la société SENSAS INVEST, so
ciété par action simplifiée au capital de 5000
euros, ayant son siège social 54 Quai du
Port-13002 Marseille, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous le
numéro 822 992 244, Représentée par
Grégory LAFON. Pour avis, Le Président

20IJ00419

NANTES HAUTE-GOULAINENANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin 

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

KINGDOM
DEVELOPPEMENT

KINGDOM
DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 159 Lieu-dit La Thébaudière

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
824818983 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

Aux termes d'une décision en date du 31
décembre 2019, l'associé unique a
nommé Monsieur Mathieu BAC, demeurant
159 La Thébaudière 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU, en qualité de gérant pour
une durée illimitée à compter du 31 dé
cembre 2019, en remplacement de Mon
sieur Jean-Baptiste TENIER, démission
naire.

 Pour avis La Gérance
20IJ00420

BULLES DE COULEURSBULLES DE COULEURS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10.000 €
Siège social :

26 bis La Chalopinière
44210 PORNIC

484 875 026 R.C.S. St Nazaire

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

L'Associé Unique, par décision du 7
janvier 2020 a décidé d’adopter la dénomi
nation sociale « ARMICOM » et de modifier
l’alinéa premier de l’article 3 des statuts.

Pour Avis
20IJ00423

EURL MA JOLIE DÉCOEURL MA JOLIE DÉCO
EURL au capital de 500 € Siège social : 2

rue de Cornen 44510 LE POULIGUEN
RCS SAINT-NAZAIRE 848921664

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 03/01/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 10 rue
du pré-lieutenant 44490 LE CROISIC à
compter du 03/01/2020

Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

20IJ00436

SARL BAR 3SARL BAR 3
Société à responsabilité limitée au capital

de 10.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000

Nantes
495 050 668 RCS Nantes

AVIS
Par décisions en date du 31 décembre

2019, l’associé unique a décidé de nommer
Monsieur Rodrigue Santos Do Vale, de
meurant 5 bis, La Forêt 44840 Les Sori
nières en qualité de cogérant de la Société
à compter du 1er janvier 2020.

Pour avis
20IJ00505

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU BECHIR

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU BECHIR

Société civile immobilière
au capital de 9 146,94 euros

Siège social : 27 avenue des Tuileries
44800 SAINT-HERBLAIN

427 711 593 RCS NANTES

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT ET AUTRES

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 11/11/2019, l'Assemblée Générale Or
dinaire a nommé : Monsieur Olivier LOUIS,
demeurant 23 rue du Val de Sèvre, en
qualité de gérant pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur René TUR
PAULT, décédé le 22/04/2008. Le siège a
été transféré au 23 rue du Val de Sèvre et
ce à compter du 11/11/2019. Modifications
seront faites au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES.

Pour avis
La Gérance

20IJ00426

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

OMEGAOMEGA
Société par Actions Simplifiée à capital

variable 
au capital minimum de 10 000 Euros
Siège social : 172 La Bitière - 44521

COUFFE
529 514 465 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
1) Aux termes des délibérations de l’As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 23 décembre 2019, il résulte que
les mandats du Commissaire aux Comptes
titulaire, à savoir la société BDO FONTE
NAY LE COMTE, et du Commissaire aux
Comptes suppléant, à savoir Monsieur
Louis-Marie CHIRON, sont venus à expira
tion et n’ont pas été renouvelés ni rempla
cés. Pour avis, le Président.

2) Aux termes d'une délibération en date
du 24 décembre 2019, l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de nommer
Madame Marie-Pierre GUERIN, demeurant
à COUFFE (44521) – 172 La Bitière, en
qualité de Présidente de la Société, pour
une durée illimitée, à compter du 31 dé
cembre 2019, en remplacement de Mon
sieur James GUERIN, démissionnaire. Les
statuts de la société ont été mis à jour en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis, la Gérance.

20IJ00427

HOLDING DE L’EUROPEHOLDING DE L’EUROPE
SA au capital de 1.678.560,00 euros

Siège social : 33 Boulevard de l’Université
BP 428

44615 SAINT NAZAIRE CEDEX
788 395 549 SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13/11/2019, il a
été :

- Pris acte de la démission de M. Frédé
ric VILLAPADIERNA, M. Vincent MENU,
Mme Sophie HOLTZSCHERER née BE
GUINOT, M. Thurial COLLET, M. Hubert
CARPENTIER, M. Vincent BOCQUILLON,
M. Frédéric PEYROU, M. Yann YHUEL, M.
Yann PHILIPPE et M. Yann CHALET de
leurs fonctions d’ administrateurs- Nommer
en qualité d’administrateurs M. Emmanuel
PRIN demeurant 10 Bis Rue de l’Asile
78400 CHATOU, la société VIVALTO
SANTE INVESTISSEMENT, SA dont le
siège social est sis 61 Avenue Victor Hugo
75116 PARIS, 813 979 523 RCS PARIS, la
société CLINIQUES PRIVEES ASSO
CIEES, SAS dont le siège social est sis 9
Boulevard de la Boutière 35760 SAINT
GREGOIRE, 389 902 701 RCS RENNES
et la société EUROPE SANTE GESTION,
SA dont le siège est sis 9 Bis Rue de Saint-
Germain 78560 LE PORT MARLY,
423 252 667 RCS VERSAILLES.

Aux termes du Conseil d’Administration,
il a été décidé de nommer Emmanuel PRIN
en qualité de Président du Conseil d’Admi
nistration – Directeur Général.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29/11/2019, il a
été décidé de :

- Transformer la société en Société par
Actions Simplifiée, sans création d’un être
moral nouveau, et d’adopter la nouvelle
forme des statuts. L’objet, le capital, la dé
nomination, la durée et le siège social de la
société n’ont pas été modifiés. Les fonc
tions de Président du Conseil d’Administra
tion – Directeur Général et celles d’Admi
nistrateurs visées supra ont pris fin à comp
ter du même jour.- Nommer la société
CLINIQUES PRIVEES ASSOCIEES, an
ciennement Administrateur, aux fonctions
de Président.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.

20IJ00435

BEESBUSY BEESBUSY 
SAS au capital de 585 809 euros 

Siège social : 29 Rue Romain Rolland
44100 Nantes 

830 096 228 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

- De l’Assemblée Générale Annuelle et
extraordinaire en date du 23/07/2019,

- Du certificat du dépositaire des fonds
en date du 16/09/2019,

- Des décisions du Président en date du
16/09/2019,

Il a été décidé et réalisé l’augmentation
du capital et l’émission de 89 525 Actions
Nouvelles de la Société. Le capital est ainsi
porté à la somme de 675 334 euros divisé
en 675 334 actions ordinaires de 1 euro
chacune de valeur nominale.

- De l’Assemblée Générale extraordi
naire en date du 07/08/2018,

- Du certificat du dépositaire des fonds
en date du 16/10/2019,

- Des décisions du Président en date du
16/10/2019

Il a été décidé et réalisé l’augmentation
du capital d’un montant nominal de 230
euros par création et émission de 230 ac
tions ordinaires nouvelles de 1,00 euro de
valeur nominale chacune.

Le capital social se trouve ainsi porté à
la somme de 675 334 euros à 675 564
euros divisé en 675 564 actions ordinaires
de 1 euro chacune de valeur nominale.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence

Mentions seront faites au RCS de
NANTES.

20IJ00441

ALLOBETON.COMALLOBETON.COM
Société par actions simplifiée au capital de

50 000 €
Siège social : 24 mail Pablo Picasso –

44000 NANTES
814 572 103 RCS NANTES

AUGMENTATION CAPITAL
Par décisions unanimes du 20 décembre

2019, les associés ont décidé d’augmenter
le capital de 15 000 euros par apport en
numéraire, ce dernier passant ainsi de
50 000 € à 65 000 €.

20IJ00450

ATLANTAATLANTA
Société par actions simplifiée au capital de

5.529.000 € porté à 5.943.200 €
Siège social : 3 rue Aronnax, 44800 Saint-

Herblain
534 822 374 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Des délibérations de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire en date du 20 décembre
2019 et des décisions du Président en date
du 23 décembre 2019, il résulte que le ca
pital social a été augmenté d’un montant de
414.200 €, et porté de 5.529.000 € à
5.943.200 €.

20IJ00453

H.D.M.RH.D.M.R
Société par actions simplifiée au capital de

606.606 € réduit à 576.303 €
Siège social : 1 rue René Panhard, ZA La

Biliais Deniaud,
44630 Vigneux de Bretagne
518 929 435 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Compte tenu de l’absence d’opposition

des créanciers dans le délai réglementaire,
et des décisions unanimes des associés du
25 novembre 2019, le Président a, le 17
décembre 2019, décidé et constaté la réa
lisation de la réduction du capital social de
la Société d’un montant de 30.303 €, et par
laquelle le capital est donc ramené de
606.606 € à 576.303 €.

20IJ00456

GUEST SUITEGUEST SUITE
SAS au capital de 342.554 €

Siège social :
Ilink Dock 2 10, rue Magdeleine Bât C

44200 NANTES
794 846 691 R.C.S. Nantes

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions du président
en date du 31 décembre 2019, il a été
constaté la réalisation de l'augmentation de
capital, décidée par les associés en date du
27 décembre 2019, d'un montant de 103
752 euros par émission d'actions nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 446 126 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour Avis.

20IJ00457

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

DU GRAND MOULINDU GRAND MOULIN
Société civile immobilière 
Au capital de 500 euros 

Siège social : 18 rue de Nantes
44860 PONT SAINT MARTIN
502 768 773 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 3 fé
vrier 2020, il résulte que le siège social a
été transféré à 2 rue du Moulinier – 44860
PONT SAINT MARTIN à compter du 3 fé
vrier 2020. L'article 4 – « Siège social » des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

20IJ00459

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Dénomination sociale : «SCI DU PARC
SAINT MARTIN».

Forme : Société civile immobilière
Capital : 642 000,00€
Siège social : VERTOU (44120), 7 rue

de la Mortalière
Immatriculée au RCS de NANTES sous

le numéro 489848648
Par décision de l’assemblée générale

extraordinaire en date du 27 décembre
2019, il a été pris acte de la nomination de
Monsieur Florent GASCOUGNOLLE, de
meurant à REZE (44400), 6 rue des Sym
phorines, en qualité de nouveau co-gérant,
à compter du 1er janvier 2020, en rempla
cement de Monsieur Philippe DELORME,
demeurant à LES SABLES D’OLONNE
(85100), 25 avenue des Genêts, pour une
durée indéterminée. Les statuts ont été
modifiés. Mention sera portée au RCS de
NANTES.

20IJ00464

A C I E R O CA C I E R O C
Société par Actions Simplifiée au Capital

de 400 000 Euros
Siège social : 2 bis rue des Chevaliers -

44400 REZE
RCS NANTES B 313 018 913

MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations du 28 juin

2019, il a été nommé un nouveau président
en la personne, la Sté SAGEICO SAS im
matriculée au RCS de Nantes, sous le n°
330 002 593, dont le siège social est situé
au 4 Bis rue des Chevaliers 44400 REZE
en remplacement de GROUPE METALIA
SAS sortant. Il a également été décidé le
transfert du siège social du 2 bis rue des
Chevaliers – 44400 REZE au 4 Bis rue des
Chevaliers – 44400 REZE. L’article 4 des
statuts est modifié en conséquence.

20IJ00461

UMBRELLA WESTUMBRELLA WEST
SASU au capital de 1.000 €  

Siège : 2 RUE D IRLANDE 44000
NANTES

829453935 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 02/01/2018, il
a été décidé de:

- augmenter le capital social de 49.000 €
par apport en numéraire, le portant ainsi à
50.000 €

- transférer le siège social au 10 rue
Arago 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.

- nommer Président M. ARAR Karim 5
rue ferdinand buisson 44100 NANTES en
remplacement de M. KACEM ALI Khaled
démissionnaire

Mention au RCS de NANTES
20IJ00468

LA CHAPELAINE LA CHAPELAINE 
(nouvelle dénomination IMMO LA

CHAPELAINE)
Société par actions simplifiée au capital 

de 525 000 euros
Siège social : Centre commercial Viv'Erdre

ZAC de la Bérangerais 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

879 394 328 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes d'une délibération en date
du 8 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d’adopter à compter
du 8 janvier 2020 une nouvelle dénomina
tion sociale et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

Ancienne mention : LA CHAPELAINE
Nouvelle mention : IMMO LA CHAPE

LAINE
Mention au RCS de NANTES
POUR AVIS
La Présidente

20IJ00471

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

Ve
nd

re
d

i 1
7 

ja
nv

ie
r 2

02
0 

   
   

 N̊
 6

97
4  

   
   

p
a

g
e

 4
0

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CFACFA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 160 000 euros
Siège social : rue de la Borne 16
ZA des Coteaux de Grand Lieu

44830 BOUAYE
519 489 009 RCS NANTES

TRANSFORMATION DE
SOCIÉTÉ

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

 Le capital social reste fixé à la somme
de 160 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

 Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société.

Monsieur Gérard QUERIN, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIETE :
Monsieur Gérard QUERIN demeurant

28 rue de la Rosière d’Artois 44100
NANTES

Pour avis Le Président
20IJ00470

ATLANTHÉRAATLANTHÉRA
Société par actions simplifiée au capital de

1.844 € porté à 2.374 €
Siège social : 3 rue Aronnax, 44800 Saint-

Herblain
517 562 211 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Des délibérations de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire en date du 5 décembre
2019 et des décisions du Président en date
du 27 décembre 2019, il résulte que le ca
pital social a été augmenté d’un montant de
530 €, et porté de 1.844 € à 2.374 €.

20IJ00451

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 31/12/19, l’Associée de la SARL
L’IMMOBILIER POUR TOUS, au capital de
10.000 €, sise à SAINT HERBLAIN (44) –
39 rue d’Aquitaine, 538 258 393 R.C.S.
NANTES, a décidé de :

- Transformer la société en SAS,
- Nommer en qualité de Pdt M. Loïc

BONNIN, dt à NANTES (44) – 28 boulevard
Guist’hau

- Constater la fin du mandat de gérante
de Mme Anaïs RIBEIRO,

- Transférer le siège social à NANTES
(44) – 28 boulevard Guist’hau, et de modi
fier corrélativement l’article des statuts,

- Nommer en qualité de CAC titulaire la
Sté Pwc sise à NEUILLY (92) – 63 rue de
Villiers, à compter du 01/01/20.

20IJ00479

SUDRE ALLO COLISSUDRE ALLO COLIS
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 7 622,45 euros

Ancien siège social : 49 rue de Sèvres
44200 NANTES

Nouveau siège social : 35 La Bournaire 
44690 MONNIERES

388 664 351 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MISE À JOUR DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes des décisions du 13 Janvier
2020 de l'associé unique Gérant, Monsieur
Claude SUDRE, demeurant 35 La Bour
naire 44690 MONNIERES, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 35 La
Bournaire 44690 MONNIERES, à compter
du 13 Janvier 2020 et la mise à jour du
capital social de 50 000 francs à 7 622,45
euros. Le préambule, les articles 4 « Siège
social » et 7 « Capital social » des statuts
ont été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de NANTES. Pour avis,
le Gérant,

20IJ00482

CEM'IN'HOLDINGCEM'IN'HOLDING
SAS au capital de 9 300 010 Euros 

Siège social : 1-2 Allée Baco
44300 NANTES

823 921 556 RCS Nantes

RÉDUCTION DE CAPITAL
De l’Assemblée Générale Mixte en date

du 30/06/2019 et des Décisions du Pré
sident en date du 30/12/2019, il résulte que
le capital social a été réduit pour être ra
mené à 9 149 650 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

20IJ00487

CEM'IN'EUCEM'IN'EU
SAS au capital de 26 121 320 Euros 

Siège social : 1-2 Allée BACO
44300 NANTES

815 064 977 RCS Nantes

RÉDUCTION DE CAPITAL
De l’Assemblée Générale Mixte en date

du 30/06/2019 et des Décisions du Pré
sident en date du 30/12/2019, il résulte que
le capital social a été réduit pour être ra
mené à 25 970 960 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

20IJ00489

SAINT-GAL AVOCAT SAINT-GAL AVOCAT 
7 bis rue Gresset 44000

NANTES

MOUGEL SAS -
TRANSFERT DE SIEGE

MOUGEL SAS -
TRANSFERT DE SIEGE
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société MOU
GEL SAS, Société par Actions Simplifiée au
capital de 38 112,25 Euros Siège ZAC de
la Baudinière – 44470 THOUARE SUR
LOIRE 349 595 215 RCS NANTES

PV des décisions du Président du
31.12.2019

SIEGE SOCIAL : Ancienne mention :
ZAC de la Baudinière – 44470 THOUARE
SUR LOIRE - Nouvelle mention à compter
du 01.01.2020 : 3, rue d’Allemagne – 44300
NANTES

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES

Pour insertion, le Président
20IJ00491

KAIROSKAIROS
S.E.L.A.R.L. de médecins au capital 

de 227 501 €
Siège social : Institut Ophtalmologique

Sourdille-Atlantique
Avenue Claude Bernard

44800 SAINT HERBLAIN
819 066 358 RCS NANTES

AVIS
Suivant AGE du 4/11/2019, M. Sylvain

BOREDERAU, demeurant 3 rue Bouffay
44000 NANTES, a été désigné cogérant de
la société pour une durée déterminée de
douze (12) mois à compter du 1er janvier
2020.

Dépôt des actes et inscription modifica
tive seront faits au RCS de Nantes.

20IJ00493

CORNET VINCENT
SEGUREL

CORNET VINCENT
SEGUREL

Société d’Avocats
49 rue Camille Godard

33001 BORDEAUX CEDEX

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 19 novembre 2019, les associés
de la SARL LES VIGNES MARINES,Capi
tal : 41.000 €, Siège social : 9 Allée de la
Gabelle, 44350 GUERANDE, RCS à
SAINT-NAZAIRE n° 822 024 428 ont :

- Décidé de modifier l’objet social afin d’y
ajouter la mention suivante : « L’exploitation
d’un ou plusieurs restaurants et plus géné
ralement toutes activités liées à la restau
ration. » ;

- Décidé du transfert du siège social à
l'adresse 8 Léniphen - 44350 GUERANDE
à compter du 19 novembre 2019 ;

- Décidé de la transformation de la So
ciété en Société par Actions Simplifiée;

- Nommé aux fonctions de Président de
la société pour une durée illimitée, la société
M2B, SARL au capital de 1 732 500 euros,
sise 8 Léniphen à GUERANDE (44350),
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
n° 514 726 496, représentée par sa Gérante
Martine BROCHARD.

- Nommé aux fonctions de Directeur
Général :

o Mme Charline BROCHARD, demeu
rant 6 avenue des Cerisiers à LA BAULLE
(44500),

o Florian BROCHARD, demeurant 12
allée des Charpentiers, Appt 103, à GUE
RANDE (44350).

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis,
20IJ00496

NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

TILGREEN TILGREEN 
Société par actions simplifiée au capital de

62 430 euros 
porté à 67250 euros 

Siège social : 59 rue du Douet Garnier
44000 NANTES 

814 307 625 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

- Du procès-verbal de l’Assemblée gé
nérale extraordinaire en date du 7 No
vembre 2019, déléguant au Président la
compétence de réaliser l'augmentation de
capital,

- Du procès-verbal des décisions du
Président en date du 8 Novembre 2019,
constatant la réalisation de l'augmentation
de capital,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 7 novembre 2019 par la banque CIC ,
Agence Nantes Ouest Entreprises - 5,
avenue des Thébaudières - BP 80295 -
44803 St Herblain cedex

Il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 4 820 euros par
émission de 482 actions nouvelles de nu
méraire, et porté de 62 430 euros à 67 250
euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

Soixante-deux mille quatre cent trente eu
ros (62 430 €).

Il est divisé en six mille deux cent qua
rante-trois (6 243) actions de dix (10) euros
de valeur nominale chacune, entièrement
libérées, et de même catégorie.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

Soixante-sept mille deux cent cinquante
euros (67 250 €).

Il est divisé en six mille sept cent vingt-
cinq (6 725) actions de dix (10) euros de
valeur nominale chacune, entièrement libé
rées, et de même catégorie.

POUR AVIS
Le Président

20IJ00498

GUEGUEN AVOCATSGUEGUEN AVOCATS
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée d'avocats 
au capital de 244 300 euros

Siège social : 100 rue du Leinster 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

332 264 886 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 20 décembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Madame Sonia NICOLAE de ses fonctions
de gérante à compter du 31 décembre 2019
et a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.

L'article 7.2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
La Gérance

20IJ00500

TEAM FINANCESTEAM FINANCES
Société de participations financières de

profession libérale d'avocat à
responsabilité limitée 

au capital de 1 740 700 euros
Siège social : 100 rue du Leinster 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
799 346 226 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par décision de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 15 novembre 2019, le
capital social a été réduit de 1 740
700 €uros à 1 479 600 €uros euros par
rachat et annulation de 261 100 parts so
ciales sous condition de l'absence d'inter
vention de toute opposition.

Par décision en date du 20 décembre
2019, la gérance a constaté la réalisation
définitive de la réduction de capital.

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 20 décembre 2019, le
capital social a été augmenté de 87 000
euros pour être porté de 1 479 600 €uros
euros à 1 566 600 euros par apport en
numéraire.

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 20 décembre 2019 a pris acte de la
démission de Madame Sonia NICOLAE de
ses fonctions de gérante à compter du 20
décembre 2019 et a décidé de ne pas pro
céder à son remplacement.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes :

CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 1 740

700 €uros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 1 566

600 €uros.
GERANCE

L'article 17  des statuts a été modifié en
conséquence et la mention relative à Ma
dame Sonia NICOLAE a été supprimée.

Pour avis
20IJ00501

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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CAMPING LA PLAGE DES
OLIVIERS

CAMPING LA PLAGE DES
OLIVIERS

Société par actions simplifiée à capital
variable

Au capital plancher de 20.000 euros
Siège social : 53, route de la Bernerie –

44760 LES MOUTIERS EN RETZ
818 613 275 RCS SAINT NAZAIRE

L’assemblée générale ordinaire du 14
septembre 2019 a pris acte de la démission
de Messieurs Hervé Bruneau, Joseph No
cet, Jean Pouliquen et Dominique Lebre
donchel de leur mandat d’administrateur, et
a nommé en qualité d’administrateur:

- Monsieur Loïc RIPOCHE demeurant 5,
route du Champ Blond – La Chapelle basse
mer - 44450 DIVATTE SUR LOIRE,

 - Monsieur Jean POULIQUEN demeu
rant 6, rue des Hortensias – 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE,

 - Madame Christine TANVIER demeu
rant 12 avenue des Renards – 44470
THOUARE-SUR-LOIRE,

 - Madame Micheline SIRET demeurant
3, rue de Boudan -72650 LA CHAPELLE
SAINT AUBIN.

L’assemblée générale a également pris
acte de la démission de Monsieur Jean-
Pierre MEZOU de son mandat de Président.
L’assemblée générale a toutefois décidé de
nommer de nouveau Monsieur Jean-Pierre
MEZOU, demeurant 20, rue des Iris - 72700
ROUILLON en qualité de Président.

20IJ00467

H5NH5N
Société à responsabilité limitée au capital 

de 1 250 300 euros
Siège social : 137 Route de la Gare -

44120 VERTOU
799 575 261 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l'Assemblée Générale

Mixte du 12 décembre 2019, la société
A3CF AUDIT dont le siège social est situé
21 Boulevard de l’Epervière - Zac de Beu
zon – 49000 ECOUFLANT, immatriculée au
RCS d’ANGERS sous le numéro 804 333
888, a été nommée en qualité de Commis
saire aux Comptes pour une période de trois
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consul
tation annuelle de la collectivité des asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30 juin 2022.

Pour avis
La Gérance

20IJ00506

GÉRANCE
Par décision du 08/01/2020, l'associée

unique de la SARL LES MOTTES au capi
tal de 2 000 € sise 57 bld Victor Hugo –
44000 NANTES, 831922901 RCS NANTES,
il été pris acte de la démission de Mme
Viviane LE GALL de ses fonctions de gé
rante et a nommé en qualité de nouvelle
gérante Mme Maud LE GALL sise 6 rue
Guillard - 44100 NANTES, pour une durée
illimitée, à compter du 08/01/2020. Pour
avis.

20IJ00508

SODETICSODETIC
Société par Actions Simplifiée au Capital

de 500 000 Euros
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers –

44400 REZE
RCS NANTES 481 956 217

AVIS
Aux termes des délibérations du 28 juin

2019, l’actionnaire unique a nommé un
nouveau président, la Sté SAGEICO SAS,
immatriculée au RCS de Nantes, sous le n°
330 002 593, dont le siège social est situé
au 4 Bis rue des Chevaliers 44400 REZE
en remplacement de GROUPE METALIA
SAS sortant.

Ce même jour, l’actionnaire unique a
nommé un nouveau représentant ayant le
pouvoir de diriger la société en la personne
de Marie BUSQUET, née le 19 août 1972 à
Nantes, domiciliée «La Brochardais» 44260
MALVILLE, en remplacement d’Hubert
MEULY, sortant.

LE PRESIDENT
20IJ00511

OVALIEOVALIE
Société civile immobilière au capital 

de 1 400 euros
Siège social : 100 rue du Leinster -
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

793 479 874 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 20 décembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Madame Sonia NICOLAE de ses fonctions
de gérante à compter du 20 décembre 2019
et a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
La Gérance

20IJ00512

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

SCI POUZINSCI POUZIN
Société civile immobilière au capital de 137

204,12 euros
Siège social : 20 rue Georges Durand

85000 LA ROCHE SUR YON
413 597 709 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 11 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 20 rue Georges Durand,
85000 LA ROCHE SUR YON au 8 allée de
la Basse Lande, Appartement n° 8, 44115
BASSE GOULAINE à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. En conséquence, la Société qui
est immatriculée au RCS de LA ROCHE
SUR YON sous le numéro 413 597 709 RCS
LA ROCHE SUR YON fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES. La
Société, constituée pour 99 années à
compter du 18 août 1997, a pour objet social
la propriété, l’administration, l’exploitation
par bail des biens immobiliers apportés à la
Société, construits, acquis ou pris à bail par
elle et un capital de 137 204,12 euros
composé à concurrence de 137 204,12
euros au moyen de l'apport d’un bien immo
bilier. Agrément requis pour les tiers, dis
pensé entre associés ou entre conjoints,
ascendants et descendants. Gérance : M.
Emmanuel TUFFREAU, demeurant 412
Grande Rue, 44240 SUCE SUR ERDRE. Pour
avis, la Gérance

20IJ00516

ALUMARINE SHIPYARDALUMARINE SHIPYARD
SAS au capital de 500 000 euros

Siège social : Port Launay
44220 COUERON

798 807 236 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du
1/09/19,l'associée unique a nommé M. Paul
ASQUIER, demeurant 142 boulevard de la
Fraternité 44100 NANTES, en qualité de
Directeur Général.

POUR AVIS
Le Président

20IJ00524

YT HOLDINGYT HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital 

de 40 000 euros
Siège social : 149 route de Vannes

44800 SAINT-HERBLAIN
828 519 827 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

La réduction du capital social de
40 000 euros à 30 000 euros par voie de
rachat et annulation de 1 000 parts sociales
appartenant à certains associés ayant fait
l'objet d'une première insertion dans la
parution du 29 novembre 2019 de ce journal
est définitivement réalisée avec effet au 14
janvier 2020.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social est

fixé à quarante mille euros (40 000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est

fixé à trente mille euros (30 000 euros)."
Pour avis
La Gérance

20IJ00529

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ETABLISSEMENTS
CLAUDE SAS

ETABLISSEMENTS
CLAUDE SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de
110 000,00 Euros

Siège social : Rue des Entrepreneurs – ZA
du Château Rouge 
44522 MESANGER

950 019 281 RCS NANTES

FIN DES MANDATS DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’Associée Unique en date du 31
décembre 2019, il résulte que les mandats
du Commissaire aux Comptes titulaire, à
savoir la société EXCO AVEC, et du Com
missaire aux Comptes suppléant, à savoir
la société AURECCA, sont venus à expira
tion et n’ont pas été renouvelés ni rempla
cés. Pour avis, le Président.

20IJ00531

SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 30/12/2019 de la société
TRANSPORTS LE CLAINCHE (abrégé T.
L.C.), SAS au capital de 10.300 €, Siège
Social 12 rue de l’Industrie, Z.A. de la Ni
vardière, 44860 PONT-SAINT-MARTIN,
RCS NANTES 424 869 857, a :

Modifié les dates d'ouverture et de clô
ture de l'exercice social, désormais fixées
au 1er janvier (ouverture) et 31 décembre
(clôture), et pour la première fois le 31 dé
cembre 2019. L’exercice en cours qui a
débuté le 01/07/2019 aura donc une durée
de 6 mois, afin de se terminer le
31/12/2019 ;

Constaté l’augmentation du capital so
cial d'une somme de 92.700 euros pour le
porter de 10.300 euros à 103.000 euros, au
moyen de l’incorporation de pareille somme
prélevée sur le compte « Autres réserves
», par voie d’élévation de la valeur nominale
des 1.030 actions de 10€ à 100€ euros
chacune. Le capital social s’élève donc
désormais à 103.000€, divisé en 1.030
actions de 100€ chacune ;

Modifié les articles 6, 7 et 22 des statuts
de la société ;

Procédé à une refonte statutaire glo
bale ;

Constaté la démission à effet immédiat
de la société GROUPE LE CLAINCHE -
GLC de ses fonctions de Président et de
Mme Béatrice LE CLAINCHE de ses fonc
tions de Directrice Générale ;

Nommé, en qualité de nouveau Pré
sident, à compter du même jour et à durée
indéterminée, la société WILLIAMSON
TRANSPORTS (RCS NANTES 855
802 161), représentée par M. Bruno
WILLIAMSON.

Suivant décision du même jour du Pré
sident de la société, la société GROUPE LE
CLAINCHE (RCS NANTES 815 155 080) et
M. Frédéric LE CLAINCHE, demeurant 12
rue de l’Industrie 44860 PONT SAINT
MARTIN, ont tous deux été nommés en
qualité de directeurs généraux de la so
ciété.

20IJ00534

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

EJ2BEJ2B
Société à Responsabilité Limitée à

Associée Unique au capital de 10 500,00
Euros

Siège social : Boulevard de la Prairie –
Espace 23 Nord - 44150 ANCENIS SAINT

GEREON
Transféré au : 194 Rue Georges

Guynemer – 44150 ANCENIS SAINT
GEREON

499 395 788 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions de l’Associée Unique en

date du 31 décembre 2019, il résulte que le
siège social actuellement fixé au Boulevard
de la Prairie– Espace 23 Nord – 44150
ANCENIS - SAINT GEREON, a été trans
féré à l’adresse suivante : 194 Rue Georges
Guynemer - 44150 ANCENIS - SAINT
GEREON, à compter du 1er janvier 2020.
L’article 4 des statuts relatif au siège social
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de NANTES. Pour avis,
La Gérance.

20IJ00552annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

SOCIETE DE
TRANSPORTS FLUVIO-

MARITIMES DE L''OUEST
"S.T.F.M.O."

SOCIETE DE
TRANSPORTS FLUVIO-

MARITIMES DE L''OUEST
"S.T.F.M.O."

S.A. au Capital de 57.950 €
Siège social : 87-89, Rue Louis Pasteur

44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 318 992 690 - R.C.S. de St Nazaire

AVIS
Aux termes du PV de l’A.G.O. du 18

décembre 2019, il résulte que :
La société MDSR PARTICIPATIONS,

ayant son siège social ZI des Six Croix II –
2 Rue Jacques RIBOUD à DONGES
[44480], représentée par M. Manuel de
SOUSA REIS, demeurant 2-4 Rue Brancion
à PARIS (75015),et

M. Paul BAZIREAU, demeurant 19 Rue
des Roses à NANTES [44100],

ont été nommés en qualité de nouveaux
administrateurs, à compter du 01.01.2020,
ce qui porte à 6 le nombre d’Administrateurs
de la société S.T.F.M.O.

Mention sera faite au R.C.S. de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ00580
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

ANBREANBRE
Société civile professionnelle de médecins

au capital de 600 000 euros
Siège social : 3 rue de la Béraudière

44000 NANTES
828278317 RCS NANTES

AVIS
L'AGM du 31/12/2019 a autorisé le retrait

de deux associées et constaté la réduction
du capital social de 600 000 euros à 400
000 euros par rachat et annulation 10 000
parts sociales. Les articles 6 et 7 ont été
modifiés en conséquence. Ancienne men
tion : Article 7 – Capital social : Le capital
social est fixé à 600 000 euros. Nouvelle
mention : Article 7 – Capital social : Le ca
pital social est fixé à 400 000 euros. Elle a
constaté le même jour la démission de ses
fonctions de co-gérantes de Mme NOGUES
et Mme BLANC. Dépôt légal au GTC de
NANTES. Pour avis, le représentant légal.

20IJ00527

HARMONIE HABITATHARMONIE HABITAT
SA d'HLM au capital de 8.722.542 €

Siège social : 8, avenue des Thébaudières 
BP 70344 

44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
868 801 523 RCS NANTES

AVIS
Par délibérations du 16 décembre 2019,

le Conseil d’administration de la société
HARMONIE HABITAT a pris acte de la
démission de la société HARMONIE IN
VESTISSEMENT IMMOBILIER - H2I de
ses fonctions d’administrateur de la société
HARMONIE HABITAT et a décidé de coop
ter en qualité de nouvel administrateur, en
remplacement d’HARMONIE INVESTIS
SEMENT IMMOBILIER, la société COOPÉ
RER POUR HABITER (CPH), société ano
nyme d’HLM dont le siège est à Vincennes
(94300) - 33 rue Defrance, immatriculée au
registre du Commerce et des Sociétés de
Créteil sous le numéro 692 002 660.

Par lettre de la société COOPÉREER
POUR HABITER en date du 16 décembre
2019, Monsieur Jacques WOLFROM de
meurant à Paris (75008) - 18 rue de Cau
laincourt, a été désigné en qualité de repré
sentant permanent de la société COOPÉ
RER POUR HABITER.

Pour avis
20IJ00538

SCI MARCEL PAUL
ECUREUIL

SCI MARCEL PAUL
ECUREUIL

Société civile immobilière au capital 
de 250 000 €

Siège social : 271, boulevard Marcel Paul
44800 Saint-Herblain

484 370 747 RCS NANTES

AVIS
Suivant procès-verbal en date du

03/04/2017, les associés ont nommé en
qualité de gérant M. Alain MONTEILS de
meurant 1, rue de la Guimarderie 37120
Lemere en remplacement de M. François-
Xavier DELEGLISE démissionnaire. Men
tion sera portée au RCS de Nantes.

20IJ00542

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

RJ2BRJ2B
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 50 000,00 Euros
Siège social : 984 Boulevard des Airennes

- 44150 ANCENIS - SAINT GEREON
Transféré au : 194 Rue Georges

Guynemer – 44150 ANCENIS - SAINT
GEREON

847 766 482 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 31 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des Associés de la So
ciété RJ2B a décidé de transférer le siège
social actuellement fixé au 984 Boulevard
des Airennes - 44150 ANCENIS SAINT
GEREON, à l’adresse suivante : 194 Rue
Georges Guynemer - 44150 ANCENIS -
SAINT GEREON, à compter du 1er janvier
2020. L’article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de NANTES. Pour
avis, La Gérance.

20IJ00545

S.C.C.V. ILOT 2B SUDS.C.C.V. ILOT 2B SUD
Société civile de construction vente 

Capital de 100.000 €
Siège social : 10 rue du Président Herriot

44000 Nantes
810 249 797 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations de l’as

semblée générale ordinaire annuelle et
extraordinaire du 3 juin 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 1-3-5 rue
Paul Cézanne 75008 Paris. La société sera
radiée du RCS de NANTES et réimmatricu
lée au RCS de Paris.

20IJ00546

SCP Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe

MALCUIT

SCP Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe

MALCUIT
Notaires à NANTES (44000)

3 rue Dugommier

« CAMO »« CAMO »
Société Civile Immobilière
au capital de 1000,00 €

Siège social : Rue du Père Sereau
Z.A. du Butai

(44320) ARTHON-EN-RETZ
527 871 800 – RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATIONS
Aux termes de l’AGE du 15 décembre

2014 et d’un acte contenant cession de
parts sociales reçu par Maître Laurent
LOYTIER, notaire à NANTES, le 15 dé
cembre 2014, il a été constaté :

- La démission de Monsieur Wilfried
CANTETEAU de ses fonctions de gérant-
associé indéfiniment responsable.- Le
transfert du siège social de la société à
REZÉ (44400) 1 rue de la Trocardière.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de NANTES.

Pour avis, le notaire
20IJ00550

SCI MARCEL PAUL
ECUREUIL

SCI MARCEL PAUL
ECUREUIL

Société civile immobilière
au capital de 250 000 €

Siège social : 271, bd Marcel Paul
44800 Saint-Herblain

484 370 747 RCS NANTES

AVIS
Suivant procès-verbal en date du

03/04/2017, les associés ont nommé en
qualité de gérant M. Alain MONTEILS de
meurant 1, rue de la Guimarderie 37120
Lemere en remplacement de M. François-
Xavier DELEGLISE démissionnaire. Men
tion sera portée au RCS de Nantes.

20IJ00551

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

E.B. CONCEPTE.B. CONCEPT
Société à Responsabilité Limitée à

Associée Unique
au capital de 30 000,00 Euros

Siège social : 225 Boulevard de la Prairie –
Espace 23 Nord - 44150 ANCENIS -

SAINT GEREON
Transféré au : 194 Rue Georges

Guynemer – 44150 ANCENIS - SAINT
GEREON

480 182 559 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions de l’Associée Unique en

date du 31 décembre 2019, il résulte que le
siège social actuellement fixé au 225 Bou
levard de la Prairie - Espace 23 Nord –
44150 ANCENIS - SAINT GEREON, a été
transféré à l’adresse suivante : 194 Rue
Georges Guynemer - 44150 ANCENIS -
SAINT GEREON, à compter du 1er janvier
2020. L’article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de NANTES. Pour
avis, la Gérance.

20IJ00556

SNC LES ATELIERS
QUELLE

SNC LES ATELIERS
QUELLE

Société en nom collectif
à capital variable

Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

878 428 895 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 17 Décembre

2019, les associés ont décidé unanime
ment :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

REALITES HUB 5, SAS au capital de
100.000 d’euros. Siège social : 103 Route
de Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT
HERBLAIN cedex, 832 973 796 RCS
NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ00557

SNC COSSERATSNC COSSERAT
Société en nom collectif

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes 

Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

878 380 161 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 17 Décembre

2019, les associés ont décidé unanime
ment :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

REALITES HUB 5, SAS au capital de
100.000 d’euros. Siège social : 103 Route
de vannes – CS 10333 – 44803 SAINT
HERBLAIN cedex, 832 973 796 RCS
NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ00558

NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

S.A.R.L BROCHARD S.A.R.L BROCHARD 
Société à responsabilité limitée au capital

de 7 622,45 euros
Siège social : place du Champ de Foire -

44170 NOZAY
398 272 021 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

20/06/2019, l’assemblée générale extraor
dinaire des associés a décidé de transférer
le siège social du Place du champ de Foire
- 44170 NOZAY au 1 rue des vallées - Zone
du Chatelet - 44170 NOZAY à compter du
20/06/2019.

La Gérance
20IJ00563

NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

FINANCIERE MONNIERFINANCIERE MONNIER
Société par actions simplifiée au capital de

2 972 000 euros
Siège social : 4 place du Sanitat - 44100

NANTES 
827 646 761 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 15 janvier
2020, le Président a décidé de transférer le
siège social au 3 rue des Alouettes – 44100
NANTES à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Le Président
20IJ00565

BBM INVESTBBM INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 700 000 euros

Siège social : 1, allée Cassard
44000 NANTES 

530 779 768 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions des associés

en date du 19 décembre 2019, il a été dé
cidé de révoquer Madame Dominique BU
TIN et Monsieur David BUTIN de leur man
dat de Directeur Général à compter du
même jour sans qu’il soit procédé à leur
remplacement.

Pour avis, le président
20IJ00571

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

LA MADRAGUELA MADRAGUE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 7, allée Alphonse Fillion

44120 VERTOU
849 644 877 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’Assemblée générale extraordinaire en
date du 02/01/2020 a décidé de procéder à
une augmentation de capital en numéraire
d’un montant de 390 000 €.

Il en résulte les modifications suivantes :
Capital social ancien : 10 000 €.
Capital social nouveau : 400 000 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été mis

à jour en conséquence.
Pour avis, le gérant

20IJ00610

IRSS SPORTIRSS SPORT
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 700 euros
Siège social : 1, allée Cassard

44000 NANTES
334 412 145 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, en date du 19

décembre 2019, de révoquer Madame
Dominique BUTIN et Monsieur David BU
TIN de leur mandat de Gérant à compter du
même jour sans qu’il soit procédé à leur
remplacement.

 Pour avis, le président
20IJ00577
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SAREMERSAREMER
S.A. au capital de 1.448.750 €
Siège social : Route d’Ancenis

44670 JUIGNÉ LES MOUTIERS
SIREN 419 382 452 R.C.S. de Nantes

AVIS
Aux termes du PV de l’A.G.O. du 17

décembre 2019, il résulte que :
La société MDSR PARTICIPATIONS,

ayant son siège social ZI des Six Croix II –
2 Rue Jacques RIBOUD à DONGES
[44480], représentée par M. Manuel de
SOUSA REIS, demeurant 2-4 Rue Brancion
à PARIS (75015), a été nommée en qualité
de nouvel administrateur, à compter du
01.01.2020, ce qui porte à 7 le nombre
d’Administrateurs de la société SAREMER.

Mention sera faite au R.C.S. de
NANTES.

Pour avis
20IJ00579

LES TERRASSES DE LA
GOURNERIE

LES TERRASSES DE LA
GOURNERIE

SARL au capital de 2 000 €
Siège social : Château de la Gournerie

44800 ST HERBLAIN
799 606 033 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions unanimes en date du

01/01/2020, Mme. Nathalie VINET, née
MONDAIN, demeurant 2, allée Dominique
Larrey, 44800 ST HERBLAIN a été nommée
cogérante de la société à compter du
01/01/2020. Dépôt légal au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance 
20IJ00622

SANSOUCY URGENCESSANSOUCY URGENCES
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 17 rue de Besné
44260 PRINQUIAU

RCS SAINT NAZAIRE : 449 292 598

Par lettre en date du 4 septembre 2019,
Monsieur François-Xavier FREOUR a dé
missionné de ses fonctions de cogérant de
la société avec effet au 4 novembre 2019.
Mention en sera faite au RCS de ST-NA
ZAIRE.

20IJ00304

APPORTS - FUSIONS

Cabinet FOUCHER-MIDIA
Avocat

Cabinet FOUCHER-MIDIA
Avocat

10, rue Gaëtan Rondeau
44200 NANTES

CARROSSERIE CAILLAUDCARROSSERIE CAILLAUD
SARL au capital de 130.000 €uros

Siège social : ZI des Dorices – 6, rue des
Tonneliers

44330 VALLET
514 813 765 RCS NANTES

AVIS DE FUSION ET DE
MODIFICATIONS

Suivant assemblée générale extraordi
naire du 31 décembre 2019, les associés
ont :

1. Approuvé le projet de fusion, établi le
29 août 2019, entre la société CARROSSE
RIE CAILLAUD, société absorbante, sus
désignée, et la société COLOMAR, société
absorbée, SARL au capital de 30.000 eu
ros, ayant son siège social ZI des Dorices –
6, rue des Tonneliers, VALLET (44330),
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 415 114 123
RCS NANTES, et les apports effectués.

La société CARROSSERIE CAILLAUD,
étant propriétaire de la totalité des parts
émises par la société COLOMAR depuis
une date antérieure à celle du dépôt du
projet de fusion au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES, il n'a pas été pro
cédé à une augmentation de capital et la
société COLOMAR a été dissoute sans li
quidation du seul fait de la réalisation défi
nitive de la fusion. Le mali de  fusion s'est
élevé à 37.046,14 euros.

2. Décidé, avec effet au 31 décembre
2019 :

- D’étendre l’objet social : Ancien objet :
Activité de holding consistant en la prise de
participation ou d’intérêt dans toutes socié
tés ou entreprises, toutes prestations de
services à ces sociétés ou entreprises,
toutes opérations de conseil, sans que cette
liste soit limitative, en matières de gestion
financière, administrative, technique, com
merciale, juridique et informatique, la ges
tion centralisée de la trésorerie. Nouvel
objet : Activité de carrosserie automobile,
tous travaux de peinture, métallerie et tôle
rie, toutes prestations au profit d’entre
prises appartenant au secteur de l’automo
bile ; activité de holding consistant en la
prise de participation ou d’intérêt dans
toutes sociétés ou entreprises, toutes
prestations de services à ces sociétés ou
entreprises, toutes opérations de conseil,
sans que cette liste soit limitative, en ma
tières de gestion financière, administrative,
technique, commerciale, juridique et infor
matique, la gestion centralisée de la tréso
rerie.

- De changer la dénomination sociale :
Ancienne dénomination: 2 D 2 M. Nou-
velle dénomination : CARROSSERIE
CAILLAUD.

- De transférer le siège social : Ancien
siège: 11, rue de la Vannerie – 44110
CHATEAUBRIANT. Nouveau siège : 6,
rue des Tonneliers, ZI des Dorices, – 44110
CHATEAUBRIANT.

LA GERANCE
20IJ00349

SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

TRANSPORTS LE
CLAINCHE (ABRÉGÉ T.L.
C.), SAS AU CAPITAL DE

7.700 �,

TRANSPORTS LE
CLAINCHE (ABRÉGÉ T.L.
C.), SAS AU CAPITAL DE

7.700 �,
siège social 12 rue de l’Industrie, Z.A. de la
Nivardière, 44860 PONT-SAINT-MARTIN,

RCS NANTES 424 869 857

FUSION
Des termes des documents suivants :

projet de fusion sous seing privé en date du
18/11/2019 (déposé au Greffe du TC de
NANTES le 20/11/2019), procès-verbal des
AGE en date du 30/12/2019 de la SAS
TRANSPORTS LE CLAINCHE – TLC (ab
sorbante) et de la SAS FRAIS ET DISPO
(absorbée) et traité définitif de fusion du
30/12/2019 :

Il résulte que la SAS TRANSPORTS LE
CLAINCHE – TLC et la SAS FRAIS ET
DISPO (SAS au capital de 6.500 €, dont le
siège Social est sis 19 rue des Artisans,
85220 L’AIGUILLON-SUR-VIE, RCS LA
ROCHE-SUR-YON 450 939?723) ont fu
sionné par l’absorption de la seconde par
la première, selon les modalités suivantes :

1° - l’actif total apporté s’élève à
138.442 € ; le total du passif pris en charge
s’établit à : 80.943 € ; l’actif net apporté est
donc de : 219.386 €

2° - rapport d’échange des droits so
ciaux : les apports effectués par la SAS
FRAIS ET DISPO (absorbée) sont rémuné
rés par l’attribution d’actions de la SAS
TRANSPORTS LE CLAINCHE (absor
bante) à raison de 8 nouvelles actions de la
SAS TRANSPORTS LE CLAINCHE pour 2
actions de la SAS FRAIS ET DISPO.

3° - augmentation de capital : le capital
de la SAS TRANSPORTS LE CLAINCHE
est augmenté d'une somme de 2.600 €, par
voie de création de 260 actions nouvelles
de 10€ de valeur nominale chacune, et par
conséquent porté de 7.700€ à 10.300€.

4° - montant de la prime de fusion :
135.843€

5° - La société SAS FRAIS ET DISPO
(absorbée) a été dissoute de plein droit dès
que la fusion a été approuvée par les AGE
des sociétés absorbée et absorbante, sans
qu’il y ait eu lieu de procéder à quelque
opération de liquidation que ce soit.

6° - date d’effet de la fusion : fiscalement
et comptablement, la fusion a pris effet ré
troactivement au 01/07/2019, de sorte que
les résultats de toutes les opérations réali
sées par la SAS FRAIS ET DISPO depuis
le 01/07/2019 jusqu’au 30/12/2019 seront
réputées réalisées, selon le cas, au profit
ou à la charge de la SAS TRANSPORTS
LE CLAINCHE – TLC et considérées
comme accomplies par cette dernière de
puis le 01/07/2019.

Cette même assemblée du 30/12/2019
a décidé de modifier, comme conséquence
de la fusion, les articles 1, 6 et 7 des statuts
de la société.

Les inscriptions modificatives seront
portées au RCS tenu par le Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

20IJ00533

EUROPE TECHNOLOGIESEUROPE TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée au capital de

1.101.806,28 euros
Siège social : 2 rue de la Fonderie, 44470

CARQUEFOU
417 784 592 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Suivant acte sous seing privé du 8 no

vembre 2019, la société SONATS, société
par actions simplifiée au capital de 600.000
euros, dont le siège social est sis 2 rue de
la Fonderie, 44470 CARQUEFOU, immatri
culée au registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 352 920 417 RCS
NANTES, a fait apport, à titre de fusion, à
la société EUROPE TECHNOLOGIES de
la totalité de son actif, à charge pour la
société EUROPE TECHNOLOGIES de
payer la totalité de son passif.

Les éléments d'actif et de passif appor
tés ont été déterminés sur la base des
comptes arrêtés au 31 décembre 2018. Il a
été prévu que toutes les opérations, actives
et passives, effectuées par la société SO
NATS entre le 1er janvier 2019 jusqu'au jour
de la réalisation définitive de la fusion seront
considérées comme faites pour le compte
de la société EUROPE TECHNOLOGIES.

La société EUROPE TECHNOLOGIES,
étant propriétaire de la totalité des actions
composant le capital social de la société
SONATS, l'apport n'a pas été rémunéré par
une augmentation de capital et la société
SONATS a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.

Conformément aux dispositions légales
et réglementaires, aux dispositions du traité
de fusion et aux décisions du Président en
date du 31 décembre 2019, la fusion est
devenue définitive à compter de cette date
et la société EUROPE TECHNOLOGIES a
la jouissance des biens rétroactivement
depuis le 1er janvier 2019.

A cette même date, l’associé unique a
décidé d’étendre l’objet social aux activités
suivantes :

- Toutes opérations d’ingénierie, de
conception, d’études, de réalisation, d’inté
gration d’équipements ou machines spé
ciales ou robotisées permettant de produire
des pièces ou des ensembles mécaniques
et d’améliorer la performance de ceux-ci en
exploitation ;

- Toutes activités de vente, de location,
de prestations de services, de fournitures
industrielles, de réparation et d’entretien
d’équipements permettant de fabriquer,
assembler, traiter, tester ou contrôler les
pièces ou ensembles mécaniques.

Pour avis
20IJ00428

THIEVIN ET FILSTHIEVIN ET FILS
Société par actions simplifiée au capital de

100 000 euros porté à 185 713 euros
Siège social : zone industrielle les

Riantières – 44540 SAINT-MARS-LA-
JAILLE

420 394 132 RCS NANTES

AVIS DE FUSION ET
D'AUGMENTATION DE

CAPITAL
Par acte du 23 septembre 2019, la so

ciété Alain THIEVIN, SAS au capital de 100
000 euros, dont le siège social est sis zone
industrielle les Riantières – 44540 SAINT-
MARS-LA-JAILLE, immatriculée sous le
numéro 383 512 225 RCS NANTES,

a fait apport, à titre de fusion, à la société
THIEVIN ET FILS de la totalité de son actif
soit 5 873 727,79 €, à charge de la totalité
de son passif, soit 3 671 427,63 €, soit un
actif net de 2 202 300,16 €.

Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes arrêtés
au 31 mars 2019. Il a été prévu que toutes
les opérations, actives et passives, effec
tuées par la société Alain THIEVIN entre le
1er avril 2019 jusqu'au jour de la réalisation
définitive de la fusion seraient considérées
comptablement et fiscalement comme
faites pour le compte de la société THIEVIN
ET FILS.

Des décisions unanimes des associés
de la société THIEVIN ET FILS du 02 dé
cembre 2019, il résulte que :

 - le projet de fusion a été approuvé, que
la fusion est devenue définitive le 02 dé
cembre 2019 à minuit et que la société
THIEVIN ET FILS a la jouissance des biens
apportés rétroactivement depuis le 1er avril
2019,- en rémunération de l’apport, la so
ciété THIEVIN ET FILS a augmenté son
capital de 85 713 € pour le porter de 100
000 € à 185 713 € par création de 85 713
actions nouvelles étant directement et indi
viduellement remises aux associés de la
société Alain THIEVIN.- La prime de fusion
correspondant à la différence entre la valeur
de l’actif net apporté et la valeur nominale
des nouvelles actions émises est de
2 116 587,16 €.

20IJ00447

THIEVIN ET FILSTHIEVIN ET FILS
Société par actions simplifiée au capital de

100 000 euros porté à 185 713 euros
Siège social : zone industrielle les

Riantières – 44540 SAINT-MARS-LA-
JAILLE

420 394 132 RCS NANTES

AVIS DE FUSION ET
D'AUGMENTATION DE

CAPITAL
Par acte du 23 septembre 2019, la so

ciété Alain THIEVIN, SAS au capital de 100
000 euros, dont le siège social est sis zone
industrielle les Riantières – 44540 SAINT-
MARS-LA-JAILLE, immatriculée sous le
numéro 383 512 225 RCS NANTES,

a fait apport, à titre de fusion, à la société
THIEVIN ET FILS de la totalité de son actif
soit 5 873 727,79 €, à charge de la totalité
de son passif, soit 3 671 427,63 €, soit un
actif net de 2 202 300,16 €.

Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes arrêtés
au 31 mars 2019. Il a été prévu que toutes
les opérations, actives et passives, effec
tuées par la société Alain THIEVIN entre le
1er avril 2019 jusqu'au jour de la réalisation
définitive de la fusion seraient considérées
comptablement et fiscalement comme
faites pour le compte de la société THIEVIN
ET FILS.

Des décisions unanimes des associés
de la société THIEVIN ET FILS du 02 dé
cembre 2019, il résulte que :

 - le projet de fusion a été approuvé, que
la fusion est devenue définitive le 02 dé
cembre 2019 à minuit et que la société
THIEVIN ET FILS a la jouissance des biens
apportés rétroactivement depuis le 1er avril
2019,- en rémunération de l’apport, la so
ciété THIEVIN ET FILS a augmenté son
capital de 85 713 € pour le porter de 100
000 € à 185 713 € par création de 85 713
actions nouvelles étant directement et indi
viduellement remises aux associés de la
société Alain THIEVIN.- La prime de fusion
correspondant à la différence entre la valeur
de l’actif net apporté et la valeur nominale
des nouvelles actions émises est de
2 116 587,16 €.

20IJ00447

ROUSSILHE SASROUSSILHE SAS
Société par actions simplifiée au capital de

178 942 euros porté à 246 262 euros
Siège social : 6 rue des Frères Lumière –
Zone de Ragon – 44119 TREILLIERES

950 039 677 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée Générale Extraordinaire

de la société ROUSSILHE SAS a, par déli
bérations du 13/01/2020 :

 - Approuvé le traité de fusion du
06/12/2019, aux termes duquel la société
HEXAGONE LUNETTES (SARL au capital
de 10.000 euros, dont le siège social est sis
6 rue des Frères Lumière – Zone de Ragon –
44118 TREILLIERES identifiée sous le n°
538.051.160 RCS NANTES), a fait apport
à la société ROUSSILHE SAS de la totalité
de son actif de 1.738.526,76 €, à charge de
la totalité de son passif de 1.339.434,18 €,
la valeur nette des apports s'étant donc
élevée à 399.092,58 €,

 - Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
67.320 €, pour le porter ainsi de 178.942 €
à 246.262 €.

 La fusion est devenue définitive le
13/01/2020 (avec effet rétroactif au
01/07/2019) ainsi qu'il résulte des délibéra
tions de l’Assemblée Générale Extraordi
naire des sociétés HEXAGONE LU
NETTES et ROUSSILHE SAS, la société
HEXAGONE LUNETTES se trouvant dis
soute à cette date de plein droit du fait de
la fusion.

20IJ00543
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

GO INNOV, EURL au capital de 8000€.
Siège social: 22 avenue René Guy Cadou
44400 Rezé. 808052575 RCS Nantes. Le
10/12/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Mohamed Ali Djamil LOUCIF,
22 avenue René Guy Cadou 44400 Rezé
et fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS Nantes.

19IJ11402

COTYL, SASU au capital de 1000 €.
Siège social : 22 mail Pablo Picasso 44000
Nantes. 831826706 RCS NANTES. Le
27/11/2019, Clément Thomas, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son mandat
et constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de NANTES.

20IJ00174

EARL LA PLAIZEEARL LA PLAIZE
Exploitation Agricole à Responsabilité

Limitée au capital de 48 500 €
Siège social : 71, rue du Rocher

LA CHAPELLE BASSE MER
44450 DIVATTE SUR LOIRE (L.-A.)

RCS de Nantes n° 433 202 553

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 6 décembre 2019, les associés de
l’EARL LA PLAIZE ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31
décembre 2019 et sa mise en liquidation
amiable pour cause de cessation d'activité.
Mme MACE Muriel demeurant au « 71, rue
du Rocher » - LA CHAPELLE BASSE MER
44450 DIVATTE SUR LOIRE, a été nom
mée liquidatrice de la société et détient les
pouvoirs les plus étendus pour achever les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et acquitter le passif. Le siège de la liquida
tion est fixé au « 71, rue du Rocher » - LA
CHAPELLE BASSE MER 44450 DIVATTE
SUR LOIRE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de Nantes.

Pour avis, la liquidatrice
20IJ00333

" SCI CHASSAGNE-
BRIZEUX"

" SCI CHASSAGNE-
BRIZEUX"

Société Civile Immobilière
au capital de 200 euros

Siège Social : 20 rue de Brizeux
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS

RCS SAINT-NAZAIRE 498 264 456

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGE réunie le 11.12.2019 a décidé la

dissolution amiable de la Société à effet du
11.12.2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidatrice, Ma
dame Patricia FORTUN demeurant 6 ave
nue de Verdun, 44250 SAINT-BREVIN-
LES-PINS, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts,
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l’a
autorisé à continuer les affaires en cours et
à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 6 ave
nue de Verdun, 44250 SAINT-BREVIN-
LES-PINS.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

La liquidatrice
20IJ00341

Cabinet FOUCHER-MIDIA
Avocat

Cabinet FOUCHER-MIDIA
Avocat

10, rue Gaëtan Rondeau
44200 NANTES

COLOMARCOLOMAR
SARL au capital de 30.000 €uros

Siège Social : 6, rue des Tonneliers 
ZI des Dorices 44330 VALLET

415 114 123 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibérations de l’assemblée

générale extraordinaire du 31 décembre
2019, les associés de la Société CARROS
SERIE CAILLAUD, société absorbante,
SARL au capital de 130.000,00 euros, ayant
son siège à VALLET (44330), ZI des Do
rices – 6, rue des Tonneliers, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 514 813 765 RCS
NANTES, ont approuvé le projet de fusion
signé le 29 août 2019 avec la Société CO
LOMAR, société absorbée, ainsi que les
apports effectués.

La Société CARROSSERIE CAILLAUD
étant propriétaire de la totalité des parts
émises par la Société COLOMAR depuis
une date antérieure à celle du dépôt du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES, la Société COLO
MAR a été dissoute sans liquidation, avec
effet au 31 décembre 2019, du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion.

LA GERANCE
20IJ00350

SCI CHANCLOSSCI CHANCLOS
Société civile immobilière

en liquidation au capital de 1.000,00 euros
Siège social : LE CROISIC (44490)

39 rue Kervenel
Siège de liquidation : LE CROISIC (44490)

39 rue Kervenel
R.C.S. SAINT-NAZAIRE 444 199 970

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 19 décembre 2019, Monsieur Frédé
ric MOYSAN, liquidateur de la société, a
réuni lesassociés aux fins de délibérer sur
la clôture de la liquidation de la société.

Par décision extraordinaire, les associés
ont approuvé le compte définitif de liquida
tion, donné quitus de la gestion du liquida
teur et constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
20IJ00354

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

PORNICHET OCEANES
ESPACE VITALITE SEMPO

PORNICHET OCEANES
ESPACE VITALITE SEMPO

Société anonyme d’économie mixte en
liquidation

au capital de 51 000 euros
120, Rue du Général de Gaulle, Mairie de

Pornichet
44380 PORNICHET

351 399 068 RCS SAINT NAZAIRE

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 18 décembre 2019 au siège social de li
quidation a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Jean-Claude PELLE
TEUR, demeurant 21, avenue de Cavaro
44380 PORNICHET, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ00357

C3POC3PO
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 268 rue de la Renaudière 

44300 NANTES
RCS NANTES  840 462 188

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision du 15 décembre 2019, les

associés ont :
- décidé la dissolution anticipée de la

Société et sa mise en liquidation à compter
du même jour ;

- nommé comme Liquidateur Madame
Célia GROSSELIN, présidente associée de
la société demeurant 268 rue de la Renau
dière 44300 Nantes, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à  la clôture de celle-
ci ;

- fixé le siège de liquidation au domicile
du liquidateur indiqué ci-avant, où toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES.

Pour avis
20IJ00364

TALENSAC COIFFTALENSAC COIFF
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros
Siège social : Angle 7 rue Paul Bellamy et

1 rue Moquechien
44000 NANTES

517 567 616 RCS NANTES

DISSOLUTION
Par AGE du 03/01/2020, les associés ont

décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du même jour et sa mise en li
quidation amiable. A été nommé liquidateur
Monsieur Mickael CHARRIER, 57 rue Lau
nay Sillay 44115 BASSE GOULAINE pour
toute la durée de la liquidation, pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 76 ter bd Jule Verne 44300
NANTES, à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES. Pour avis.
Le Liquidateur

20IJ00378

SCCV LE COURTILSCCV LE COURTIL
Société civile de construction vente en

liquidation
au capital de 1 600 €

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES

Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras
de Fer

44200 NANTES
822615340 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30/09/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/09/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 Bis
Passage Louis Levesque 44000 NANTES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 32 rue
Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ00384

SCCV LE COURTILSCCV LE COURTIL
Société civile de construction vente en

liquidation
au capital de 1 600 €

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES

Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras
de Fer

44200 NANTES
822615340 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le

30/09/2019 au 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis Pas
sage Louis Levesque 44200 NANTES, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ00406
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

GROUPE JANNEAU
INDUSTRIES

GROUPE JANNEAU
INDUSTRIES

Société par actions simplifiée au capital de
16 314 237,36 euros

Siège social : Le Plessis - Route
d'Ancenis, 44430 LE LOROUX

BOTTEREAU
513 564 450 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Suivant acte sous seing privé du 13

novembre 2019, la société HOLDING FI
NANCIERE POYER, société par actions
simplifiée au capital de 81.200 euros, dont
le siège social est sis Le Plessis, Route
d’Ancenis, 44430 LE LOROUX BOTTE
REAU, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
438 737 942 RCS NANTES, a fait apport,
à titre de fusion, à la société GROUPE
JANNEAU INDUSTRIES de la totalité de
son actif, à charge pour la société GROUPE
JANNEAU INDUSTRIES de payer la totalité
de son passif.

Les éléments d'actif et de passif appor
tés ont été déterminés sur la base des
comptes arrêtés au 31 décembre 2018. Il a
été prévu que toutes les opérations, actives
et passives, effectuées par la société HOL
DING FINANCIERE POYER entre le 1er
janvier 2019 jusqu'au jour de la réalisation
définitive de la fusion seront considérées
comme faites pour le compte de la société
GROUPE JANNEAU INDUSTRIES.

La société GROUPE JANNEAU INDUS
TRIES, étant propriétaire de la totalité des
actions composant le capital social de la
société HOLDING FINANCIERE POYER,
l'apport n'a pas été rémunéré par une aug
mentation de capital et la société HOLDING
FINANCIERE POYER a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation dé
finitive de la fusion.

Conformément aux dispositions légales
et réglementaires, aux dispositions du traité
de fusion et aux décisions du Président en
date du 31 décembre 2019, la fusion est
devenue définitive à compter de cette date
et la société GROUPE JANNEAU INDUS
TRIES a la jouissance des biens rétroacti
vement depuis le 1er janvier 2019.

Pour avis
20IJ00517

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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VARY LITTLE PRICEVARY LITTLE PRICE
SARL au capital de 500 €

Siège social : 144 avenue de Mazy
44380 PORNICHET

RCS SAINT-NAZAIRE 843 400 490

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 16/12/2019 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ; de donner quitus au liquidateur,
M. NEVES PIRES MARIO pour sa gestion
et décharge de son mandat ; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 16/12/2019. Radiation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

20IJ00205

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
notaire à l’étude de

Me Jean-Martial NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

AVIS DE DISSOLUTION
CHINA TOWN, SARL - capital 7700€,

siège 5 place du Bouffay 44000 NANTES,
432009595 RCS NANTES.

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS
le 18/12/2019 enregistré au SPFE NANTES
2 référence 2019N3807, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 18/12/2019 et sa mise en li
quidation amiable, et ont nommé Monsieur
Khanh Phi DIEP, ancien gérant, demeurant
à REZE (44400) 43 rue Emile Zola, liquida
teur de la société pour la durée de la liqui
dation. Le siège de la liquidation et le lieu
de la correspondance sont fixés au domicile
du liquidateur. Les pièces relatives à la
dissolution et la liquidation seront déposées
au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
20IJ00391

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
notaire à l’étude de

Me Jean-Martial NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

AVIS DE LIQUIDATION
CHINA TOWN, SARL - capital 7700€,

siège 5 place du Bouffay 44000 NANTES,
432009595 RCS NANTES.

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS
le 18/12/2019 enregistré au SPFE NANTES
2 référence 2019N3829, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
décidé la répartition du produit net de la li
quidation et prononcé la clôture de la liqui
dation à compter du 18/12/2019. Il est
donné quitus entier et sans réserve de
l’exécution de son mandat au liquidateur.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Pour avis
20IJ00392

ATLANPATHATLANPATH
SELARL au capital de 2000 € Siège
social : 4 impasse des Robinières 

44240 SUCÉ-SUR-ERDRE RCS NANTES
831349543

Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 18/12/2019 il a été décidé : d’ap
prouver les comptes définitifs de la liquida
tion; de donner quitus au liquidateur, Mme
Baudimont Fannie pour sa gestion et dé
charge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 18/12/2019. Radiation au RCS
de NANTES.

20IJ00408

NEXT EDITIONSNEXT EDITIONS
S.A.S au capital de 30 000 euros

Siège social : 20 bis, rue de la Haluchère
44300 NANTES

827 971 680 R.C.S NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Il ressort des décisions de l’associée
unique du 31/12/2019, la dissolution antici
pée de la Société et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts, à
compter du 31/12/2019.

Mme Nelly JOUSSEMET née LAM
BERT, demeurant 20 bis, rue de la Halu
chère 44300 NANTES, a été nommée liqui
dateur pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l’actif et acquitter le passif et a été
autorisée à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les be
soins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 20 bis,
rue de la Haluchère 44300 NANTES. C’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

20IJ00410

SONATS - SOCIÉTÉ DES
NOUVELLES

APPLICATIONS DES
TECHNIQUES DE

SURFACES

SONATS - SOCIÉTÉ DES
NOUVELLES

APPLICATIONS DES
TECHNIQUES DE

SURFACES
Société par actions simplifiée au capital de

600.000 euros
Siège social : 2 rue de la Fonderie, 44470

CARQUEFOU
352 920 417 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi le 8 novembre

2019 entre la société SONATS, société
absorbée, et la société EUROPE TECHNO
LOGIES (2 rue de la Fonderie, 44470
CARQUEFOU, 417 784 592 RCS NANTES),
société absorbante, comportant notam
ment la description des apports effectués
par la société absorbée, a fait l'objet d'une
publication au Bulletin Officiel Des An
nonces Civiles et Commerciales en date du
20 novembre 2019.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui est devenue définitive le 31
décembre 2019, conformément aux déci
sions du Président de la société EUROPE
TECHNOLOGIES, étant précisé que cette
fusion produit effet de manière rétroactive
à compter du 1er janvier 2019.

La société EUROPE TECHNOLOGIES,
société absorbante, étant propriétaire de la
totalité des actions composant le capital
social de la société SONATS depuis une
date antérieure à celle du dépôt du traité de
fusion au greffe du tribunal de commerce
de NANTES, l'apport n'a pas été rémunéré
par une augmentation de capital et la so
ciété SONATS a été dissoute sans liquida
tion du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion.

Pour avis.
20IJ00430

ELEC’ARTELEC’ART
SARL en liquidation au capital de 5 000 €

Siège social : 1, rue de la Biscuiterie,
44000 NANTES

749 952 289 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions en date du 31/12/2019,
l’associé unique a décidé de la dissolution
de la Société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour. M. Yann
BOUVET demeurant 1, rue de la Biscuiterie,
44000 NANTES a été nommé en qualité de
liquidateur. Le siège de la liquidation est
fixé : 1, rue de la Biscuiterie, 44000
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée. Dépôt
légal au greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES 

20IJ00434

AVIS DE DISSOLUTION
Le 27/12/2019, l’associé unique de la

société IDCS International Development
Consulting & Services Conseil & Services
en Développement International, SAS au
capital de 5 000 euros, 13 rue des Chênes
44700 ORVAULT, 751 554 452 RCS
NANTES a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable. Monsieur Yves
TRELOHAN demeurant 13 rue des Chênes
44700 ORVAULT, exercera les fonctions de
Liquidateur durant la période de liquidation,
ses fonctions de Président prenant fin à
compter du 27/12/2019 ainsi que celle du
Directeur Général. Le siège de liquidation
est fixé 13 rue des Chênes 44700 OR
VAULT, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de NANTES.

20IJ00437

ALAIN THIEVINALAIN THIEVIN
Société par actions simplifiée au capital de

100 000 euros
Siège social : zone industrielle des

Riantières – 44540 SAINT-MARS-LA-
JAILLE

383 512 225 RCS NANTES

DISSOLUTION
Par décisions du 02 décembre 2019, les

associés de la société Alain THIEVIN ont :
- approuvé le traité de fusion établi par

acte sous seing privé du 23 septembre
2019, avec la société THIEVIN ET FILS,
SAS au capital de 100 000 euros, dont le
siège social est sis zone industrielle des
Riantières – 44540 SAINT-MARS-LA-
JAILLE, immatriculée sous le numéro
420 394 132 RCS NANTES, ainsi que les
apports effectués à cette dernière et leur
évaluation.

 - décidé la dissolution anticipée, sans
liquidation, de la société Alain THIEVIN, son
passif étant intégralement pris en charge
par la société THIEVIN ET FILS et les ac
tions émises en augmentation de son capi
tal par cette société étant directement et
individuellement remises aux associés de
la société Alain THIEVIN.

La fusion et corrélativement la dissolu
tion de la société Alain THIEVIN sont deve
nues définitives le 02 décembre 2019 à
minuit ainsi qu'il résulte des décisions una
nimes des associés de la société THIEVIN
ET FILS en date du même jour qui a ap
prouvé le projet de fusion et augmenté le
capital de ladite société.

Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

20IJ00449

GOVELLE PLAGEGOVELLE PLAGE
SCI au capital de 533 600 €

Siège social : 27 ROUTE DE LA
GOVELLE

44740 BATZ SUR MER
424 013 258 RCS SAINT-NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2019, l'assemblée

générale extraordinaire a approuvé le
compte définitif de liquidation amiable, dé
chargé de son mandat le liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable à comp
ter du 31/12/2019.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT NAZAIRE.

20IJ00454

NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

SCI ALISHASCI ALISHA
Société civile immobilière au capital de 500

euros
Siège social : 275 boulevard Marcel Paul –

Exapôle - 44800 ST HERBLAIN
Siège de liquidation : Immeuble les

Reflets – Bâtiment A – 5 rue Jacques
Brel – 44800 SAINT HERBLAIN

498 779 990 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale réunie le 30 juin

2019 a approuvé le compte définitif de liqui
dation et décidé la clôture des opérations
de liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Nantes.

Le Liquidateur
20IJ00469

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

J.BJ.B
Société civile

1.524,49 Euros
119 rue Jean de Mermoz (44340)

BOUGUENAIS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 9 janvier 2020, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société J.B.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Marie-Claude BOUTO
LEAU, demeurant au BOUGUENAIS
(44340) 119 rue Jean de Mermoz, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 119
rue Jean de Mermoz (44340) BOUGUE
NAIS, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ00488

SK SÉCURITÉ  
ATLANTIQUE

Société à associé unique
au capital de 300 €

Siège social : 13 rue du Rhône
44100 NANTES

RCS Nantes n° 838 949 410

Avis de dissolution

Suivant délibération de l'assem-
blée générale extraordinaire en date du 
31/12/2019, les associés ont décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 31/12/2019. Ils ont nommé comme liqui-
dateur, M. KHALFAOUI Laïd.

Le  siège  de  la  liquidation  a  été  fixé 
13  rue  du  Rhône  44100  NANTES,  où 
devront être adressées toutes les corres-
pondances et tous les actes ou documents 
relatifs à la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes.

Pour avis 
20500060

MOBI-SIXMOBI-SIX
SCI au capital de 3 441 000 €

28 ter route de Nérac
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

385 213 889 RCS SAINT NAZAIRE

Le 01/10/2019 les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé Liquidateur M. Benoit PROST, de
meurant 28 ter route de Nérac 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC, et fixé le siège de
liquidation au siège social.

20IJ00567
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SCI SABBIA D’ORO 2SCI SABBIA D’ORO 2
Société Civile Immobilière au capital de

1.000 €
Siège social : 1 chemin de la Pièce Carrée

44340 BOUGUENAIS
R.C.S. NANTES : D 802 710 319

DISSOLUTION
Suivant AGE du 31/12/2019, les asso

ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ladite décision et
sa mise en liquidation. A été nommée Liqui
dateur Melle Anaïs Guillaud demeurant 1
chemin de la Pièce Carrée 44340 BOU
GUENAIS, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé 1 chemin de
la Pièce Carrée 44340 BOUGUENAIS
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Pour avis.
20IJ00490

SOLIDAIR'IMMOSOLIDAIR'IMMO
Société Civile en liquidation au capital 

de 1 500 €
Siège social : 1, rue Constantine 

44100 Nantes
813 631 033 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant procès-verbal en date du
01/12/2019, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé en qualité
de Liquidateur M. Emmanuel MIANI demeu
rant 1, rue de Constantine 44100 Nantes et
fixé le siège de liquidation au 1, rue de
Constantine 44100 Nantes adresse de
correspondance où doivent être notifiés
tous les actes et documents concernant la
liquidation. Il est mis fin aux fonctions de la
gérance la Société M GENERATION. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du Tribunal
de Commerce de Nantes. Le Liquidateur.

20IJ00497

SOLIDAIR'IMMOSOLIDAIR'IMMO
Société Civile en liquidation au capital 

de 1 500 €
Siège social : 1, rue Constantine 

44100 Nantes
813 631 033 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant procès-verbal en date du
01/12/2019, l'assemblée générale a ap
prouvé les comptes de liquidation et donné
quitus de sa gestion au Liquidateur M.
Emmanuel MIANI et a prononcé la clôture
de la liquidation à compter du 01/12/2019.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes auprès duquel sera demandée la
radiation au Registre du Commerce et des
Sociétés. Le Liquidateur

20IJ00502

LE FOURNIL D'ANYLE FOURNIL D'ANY
SARL en cours de liquidation

Au capital de 5 000 €
Siège social : 5 Rue Aristide Briand -

44330 LA CHAPELLE HEULIN
Siège de la liquidation : 5 impasse de la

Petite Bretagne
44800 SAINT HERBLAIN

503 961 351 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par délibérations du 31 décembre 2019,
l’Assemblée générale a approuvé les
comptes définitifs de liquidation de la so
ciété arrêtés au 30 septembre 2019, a
donné quitus entier et sans réserve au liqui
dateur pour l’exécution de sa mission, l’a
déchargé de son mandat à compter dudit
jour et a constaté la clôture de la liquidation
au 31 décembre 2019. Pour avis au R.C.S.
Nantes, le liquidateur.

20IJ00509

HOLDING FINANCIERE
POYER

HOLDING FINANCIERE
POYER

Société par actions simplifiée au capital de
81 200 euros

Siège social : Le Plessis, Route d’Ancenis,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

438 737 942 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi le 13 novembre

2019 entre la société HOLDING FINAN
CIERE POYER, société absorbée, et la
société GROUPE JANNEAU INDUSTRIES
(Le Plessis, Route d’Ancenis, 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU, 513 564 450 RCS
NANTES), société absorbante, comportant
notamment la description des apports ef
fectués par la société absorbée, a fait l'ob
jet d'une publication au Bulletin Officiel Des
Annonces Civiles et Commerciales en date
du 19 novembre 2019.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui est devenue définitive le 31
décembre 2019, conformément aux déci
sions du Président de la société HOLDING
FINANCIERE POYER, étant précisé que
cette fusion produit effet de manière rétro
active à compter du 1er janvier 2019.

La société GROUPE JANNEAU INDUS
TRIES, société absorbante, étant proprié
taire de la totalité des actions composant le
capital social de la société HOLDING FI
NANCIERE POYER depuis une date anté
rieure à celle du dépôt du traité de fusion
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES, l'apport n'a pas été rémunéré par
une augmentation de capital et la société
HOLDING FINANCIERE POYER a été
dissoute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.

Pour avis.
20IJ00519

SCI PLANTAGENETSCI PLANTAGENET
Société civile immobilière au capital 

de 20 000 euros
Siège social : La Noëlle – 44150 ANCENIS

432 248 482 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le traité de fusion établi le 06 novembre
2019 avec la société LOIRE VINI VITI
DISTRIBUTION - L.V.V.D. - société par
actions simplifiée au capital de 3
200 000 euros dont le siège social est Z.A.
du Landreau – 49610 MOZE SUR LOUET,
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°
421 618 422, comportant notamment des
cription des apports effectués par la société
SCI PLANTAGENET, a été déposé le 08
novembre 2019 au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES et le 12 novembre
2019 au Greffe du Tribunal de Commerce
d’ANGERS. Il a fait l’objet d’une publication
sur le site Internet de chacune des sociétés
fusionnantes pendant une période ininter
rompue commençant le 21 novembre 2019
et jusqu’à la date d’effet de la fusion fixée
au 31 décembre 2019. La société L.V.V.D.
étant propriétaire de la totalité des parts
sociales de la SCI PLANTAGENET depuis
une date antérieure à celle des dépôts du
projet de fusion aux Greffes des Tribunaux
de Commerce de NANTES et d’ANGERS,
la SCI PLANTAGENET a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation dé
finitive de la fusion, le 31 décembre 2019.

Pour avis
20IJ00520

SCI DU BOCAGESCI DU BOCAGE
Société civile immobilière au capital 

de 2 286 euros
Siège social : La Noëlle – 44150 ANCENIS

327 409 405 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le traité de fusion établi le 08 novembre
2019 avec la société LOIRE VINI VITI
DISTRIBUTION - L.V.V.D. - société par
actions simplifiée au capital de 3
200 000 euros dont le siège social est Z.A.
du Landreau – 49610 MOZE SUR LOUET,
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°
421 618 422, comportant notamment des
cription des apports effectués par la société
SCI DU BOCAGE, a été déposé le 13 no
vembre 2019 au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES et le 12 novembre
2019 au Greffe du Tribunal de Commerce
d’ANGERS. Il a fait l’objet d’une publication
sur le site Internet de chacune des sociétés
fusionnantes pendant une période ininter
rompue commençant le 21 novembre 2019
et jusqu’à la date d’effet de la fusion fixée
au 31 décembre 2019. La société L.V.V.D.
étant propriétaire de la totalité des parts
sociales de la SCI DU BOCAGE depuis une
date antérieure à celle des dépôts du projet
de fusion aux Greffes des Tribunaux de
Commerce de NANTES et d’ANGERS, la
SCI DU BOCAGE a été dissoute sans liqui
dation du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion, le 31 décembre 2019.

Pour avis
20IJ00521

HEXAGONE LUNETTESHEXAGONE LUNETTES
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 euros
Siège social : 6 rue des Frères Lumière –
Zone de Ragon – 44119 TREILLIERES

538 051 160 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée Générale Extraordinaire

de la société HEXAGONE LUNETTES a, le
13/01/2020, approuvé le traité du
06/12/2019, portant fusion par absorption
de la société HEXAGONE LUNETTES par
la société ROUSSILHE SAS (SAS au capi
tal de 178.942 €, dont le siège social est 6
rue des Frères Lumière – Zone de Ragon –
44118 TREILLIERES, identifiée sous le n°
950 039 677 RCS NANTES).

 L’Assemblée Générale Extraordinaire
de la société HEXAGONE LUNETTES a
décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de la société HEXAGONE LU
NETTES, le passif de la société HEXA
GONE LUNETTES étant intégralement pris
en charge par la société ROUSSILHE SAS.

 L’Assemblée Générale Extraordinaire
de la société ROUSSILHE SAS a, le
13/01/2020, approuvé le traité de fusion et
augmenté corrélativement son capital. La
fusion et la dissolution de la société HEXA
GONE LUNETTES sont devenues effec
tives à cette date.

 Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au RCS de NANTES.

20IJ00544

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SCI LECOQ, Société civile immobilière
au capital de 45 734.71 euros. Siège social
Le Brossais 44260 Savenay, 403 537 939
RCS Saint Nazaire.

Suivant décision collective des associés
en date du 30.11.2019 : Les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 30.11.2019 et sa mise en li
quidation. L'assemblée générale susvisée
a nommé comme Liquidateur M. LECOQ
Robert, demeurant Le Brossais – 44 260,
Savenay, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de Saint Nazaire. Le siège de la
liquidation est fixé Le Brossais – 44 260,
Savenay, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Mention sera faite au RCS :
Saint Nazaire

Pour avis
20IJ00548

EGY CONSEILEGY CONSEIL
Société par Actions Simplifiée à associé

unique
au capital de 2 000 euros

Siège social : 21 rue du Port des
Charrettes

44300 NANTES
817 998 776 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 31/12/2018, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée de ladite
société à compter du jour de ladite assem
blée. L’associé unique susvisé a nommé
comme Liquidateur Monsieur Eric GAUDY,
demeurant 251 rue du Port des Charrettes –
44300 NANTES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au siège
social de la société, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Pour avis et mention.

20IJ00569

O'KIN SPORTO'KIN SPORT
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 13 allée Mirabeau

44800 ST HERBLAIN
809099948 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 17/12/2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société O'KIN SPORT.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M Nicolas LE MALEFANT, de
meurant au 13 allée Mirabeau 44800 St
Herblain, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 13
allée Mirabeau 44800 St Herblain, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ00581

EGY CONSEILEGY CONSEIL
Société par Actions Simplifiée à associé

unique
au capital de 2 000 euros

Siège social : 21 rue du Port des
Charrettes

44300 NANTES
817 998 776 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 31/12/2018, l’associé unique
à approuvé les comptes définitifs de liqui
dation? déchargé M. GAUDY Eric de son
mandat de liquidateur ;donné à ce dernier
quitus de sa gestion ;constaté la clôture de
la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.La société sera radiée du re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.Pour avis et mention.

20IJ00570
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PIERRE CROISIERESPIERRE CROISIERES
SARL en liquidation

30 rue de la Haute Noë Rocard - 44120
VERTOU

478 244 940 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGO en date du 31/12/2019,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2019 de la société
PIERRE CROISIERES.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
20IJ00575

N.H.FINANCESN.H.FINANCES
EURL au capital de 5000 € Siège social :
17 CHEMIN DU TAILLIS MOREAU 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE RCS NANTES

849871579

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/12/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/12/2019, il a été nommé liquidateur(s)
Mme HEMAR-WICKEL NACIRA demeu
rant au 17 CHEMIN DU TAILLIS MOREAU
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE et fixé
le siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de NANTES.

20IJ00460

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI LECOQ, Société civile immobilière
en liquidation au capital de 45 734.71 eu
ros. Siège social : Le Brossais 44 260 Sa
venay, 403 537 939 RCS Saint Nazaire.

Suivant décision collective des associés
en date du 15.12.2019, il résulte que : Les
associés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, ont : - approuvé les comptes
de liquidation; - donné quitus au Liquidateur
M. LECOQ Robert, Le Brossais – 44260
Savenay et déchargé ce dernier de son
mandat ; - prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation au 30.11.2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Saint
Nazaire. Mention sera faite au RCS : Saint
Nazaire.

Pour avis
20IJ00549

NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

POPUPPOPUP
Société à responsabilité limitée en

liquidation
Au capital de 204 580 euros

Siège social et de liquidation : 25 bis rue
de Rennes - 44119 TREILLIERES

798 960 761 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision du 31 dé
cembre 2019, l'associé unique, en sa qua
lité de liquidateur, a établi le compte défini
tif de liquidation, a prononcé la clôture de
la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Le Liquidateur
20IJ00586

SOCIÉTÉ CIVILE LES
ALLEES DE VILLES

SOCIÉTÉ CIVILE LES
ALLEES DE VILLES

Capital : 1 000 €
30 avenue Léon Blum

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 452 643 562

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20 décembre
2019, la collectivité des associés, après
avoir entendu la lecture du rapport du liqui
dateur a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l’a dé
chargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Le liquidateur
20IJ00593

SCCV TERRA NOVASCCV TERRA NOVA
Capital : 1 000 €

30 avenue Léon Blum
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 532 561 412

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20 décembre
2019, la collectivité des associés, après
avoir entendu la lecture du rapport du liqui
dateur a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l’a dé
chargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Le liquidateur
20IJ00594

SCCV LES HAUTS DE
TREBISSIN

SCCV LES HAUTS DE
TREBISSIN
Capital : 1 000 €

26- 30 avenue Léon Blum
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 505 055 970

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20 décembre
2019, la collectivité des associés, après
avoir entendu la lecture du rapport du liqui
dateur a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l’a dé
chargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Le liquidateur
20IJ00595

SOCIÉTÉ CIVILE LE
NOUVEAU MONDE
SOCIÉTÉ CIVILE LE
NOUVEAU MONDE

Capital : 1 524,49 €
30 avenue Léon Blum

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 423 675 453

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20 décembre
2019, la collectivité des associés, après
avoir entendu la lecture du rapport du liqui
dateur a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l’a dé
chargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Le liquidateur
20IJ00596

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin

SCA ALATRISCA ALATRI
Société civile d'attribution

au capital social de 944.559,00 EUR
SAINT HILAIRE DE CLISSON (44190)

7 rue de la Landonnière
SIREN n° 829 189 695 - RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire résultant d'un acte reçu par Maître
PEDRON en date du 20 Décembre 2019,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 20 Décembre 2019, de la so
ciété "SCA ALATRI".

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
20IJ00613

EURL TELEPORT 95EURL TELEPORT 95
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 7.622,45 €
Siège social : 3 Rue Jean-Pierre Dufrexou

44600 SAINT-NAZAIRE
403 235 062 R.C.S. St Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant procès-verbal en date du, l'as
socié unique a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société, à compter du 16 décembre 2019.

- nommé en qualité de liquidateur :
Pierre LEMASLE, demeurant 12 Rue

Edouard Vaillant 44600 Saint-Nazaire
- fixé le siège de la liquidation au siège

social, adresse de correspondance où
doivent être notifiés tous les actes et docu
ments concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de St Nazaire

Le liquidateur
20IJ00336

NTS PROMOTIONNTS PROMOTION
SAS unipersonnelle

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 route des Bauches

44 860 ST AIGNAN GRANDLIEU
RCS NANTES 793 717 539

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision extraordinaire de l’as

socié en date du 31/12/2019, il a été décidé
de procéder à la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation. Mme
GUERIF Dominique, demeurant « 12 route
des Bauches » à Saint Aignan Grandlieu
(44), a été nommé liquidatrice et dispose
des pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les actifs et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile de la liquidatrice, c'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes.

Pour avis, la liquidatrice
20IJ00342

FONDS DE COMMERCE / DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 décembre 2019, à Mérignac,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l'Enregistrement de Nantes 2, le
6 janvier 2020, Dossier 2020 00000551, réf:
4404P02 2020 A 00025 :

COLAS CENTRE OUEST, société par
actions simplifiée au capital de 7.449.383 €,
2 Rue Gaspard Coriolis 44300 Nantes, 329
338 883 R.C.S. Nantes

A vendu à :
COLAS SUD OUEST, société par ac

tions simplifiée au capital de 14.769.503 €,
Avenue Charles Lindbergh 33700 Méri
gnac, 329 405 211 R.C.S. Bordeaux

Un fonds de commerce de direction et
d'assistance fonctionnelles dépendant
de l'activité de travaux routiers dans les
régions Bretagne, Centre Val de Loire et
Pays de la Loire, ainsi que dans les dé-
partements des Deux-Sèvres, de la
Vienne et de l'Orne sis 2 Rue Gaspard
Coriolis 44300 Nantes.

Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 1.325.094,56 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au 1er
janvier 2020.

Les oppositions seront recues dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions légales à l'adresse suivante 2 Rue
Gaspard Coriolis 44300 Nantes pour la
validité et la correspondance.

Pour avis
20IJ00562

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
notaire en l’Etude de

Me Jean-Martial NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar
melle NICOLAS, Notaire à ORVAULT
(44700), le 30/12/2019, enregistré à
NANTES 2 le 03/01/2020, références
2020N00005, Madame Nara DOEUN, née
le 08/08/1977 à KAMPONG THOM (Cam
bodge), demeurant à TREILLIERES
(44119) 31 Bis rue de la Gouerie, a cédé à
la société KIMLENG, SARL - capital :
15000 € - siège 10 rue des Hauts Pavés
44000 NANTES - SIREN 879278083 - RCS
NANTES, un fonds de commerce de ALI-
MENTATION ET VENTE DE PRODUITS
ASIATIQUES, SANWICHES ET PLATS A
EMPORTER RESTAURATION RAPIDE 
exploité 10 rue des Hauts Pavés 44000
NANTES connu sous le nom LE JASMIN 
et pour lequel le cédant est identifié sous le
SIREN 450869664.

Prix : 68 000 € - Jouissance : 30/12/2019.
Oppositions reçues en l’Etude de Me

NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.

Pour unique insertion, le notaire
20IJ00360

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à SAINT- NAZAIRE (44) du 27
décembre 2019, enregistré au SERVICE
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT de NANTES 2 le 7
janvier 2020, sous la mention Dossier 2020
00000943, référence 4404P02 2020 A
00123, La société HABITAT GREGORY
DENIS, sigle H.G.D, Société par Actions
Simplifiée au capital de 5 000 euros, ayant
son siège social sis 22, allée des Alizés,
44380 PORNICHET, immatriculée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT NAZAIRE sous le numéro
511 521 486, a cédé fonds de commerce
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage situé
et exploité, sous l’enseigne commerciale et
le nom commercial « HABITAT GREGORY
DENIS, sigle H.G.D », au 22, allée des
Alizés, 44380 PORNICHET, au profit de La
société BERGERONT, Société par Actions
Simplifiée à associé unique au capital de 5
000 euros, ayant son siège social sis Zone
Artisanale de Brais, Bâtiment B7, 27 rue
Jacques Daguerre, 44600 SAINT NA
ZAIRE, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT NA
ZAIRE sous le numéro 879 866 796, et ce
moyennant le prix principal de 40 000 €,
s’appliquant uniquement aux éléments in
corporels, sans stock, avec entrée en
jouissance au 1er janvier 2020. Les oppo
sitions, s’il y a lieu, seront reçues, par acte
extra-judiciaire ou par lettre recommandée
avec accusé de réception, au Cabinet
APROJURIS CONSEILS sis 4, rue de
l’Etoile du Matin, 44600 SAINT NAZAIRE,
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales.

20IJ00400

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Jean-Charles HABAULT, notaire à NANTES
(44100) 4 bis Place du Sanitat, le 27 dé
cembre 2019, enregistré au SPFE de
Nantes 2 le 31/12/2019, dossier 2019001
18286 réf 4404P02 2019N03870.

La Société HALUCHERE-RESTAURA
TION, SNC au capital de 20.000 € ayant
son siège social à NANTES (44) 14 Route
de Paris Centre Commercial Paridis n° SI
REN 337 576 516 RCS NANTES.

A cédé à la Société PARIDIS RESTAU
RATION, SARL au capital de 80.000 €
ayant son siège social à NANTES (44) 14
Route de Paris n° SIREN 401 372 693 RCS
NANTES.

Une branche complète d'activité consti
tuant un fonds de commerce de « Restau
ration rapide » exploité à NANTES (44) 14
Route de Paris Centre Commercial Paridis,
sous l’enseigne  « MAC DUPONT », éta
blissement identifié sous le n°SIRET
337 576 516 00013 code APE NAF 5610A,

Prix : CENT SOIXANTE DIX MILLE
EUROS (170 000,00 €)

Entrée en jouissance le 27/12/2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re

çues à NANTES (44100), 4 bis Place du
Sanitat en l’étude de Me Jean-Charles
HABAULT, notaire, dans les 10 jours sui
vant la dernière en date de la présente in
sertion et de la publicité au B.O.D.A.C.C.

Pour Insertion. Me Jean-Charles HA
BAULT

20IJ00418

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 02/01/2020, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de NANTES 2 le 09/01/2020,
dossier 2020 00001707, référence 4404P02
2020 A 00322,

La Société LA BELLE ETOILE, SNC au
capital de 1000 €uros, dont le siège social
est situé 1 rue du Maquis de Saffré à NORT-
SUR-ERDRE (44390), immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 488 343
203, représentée par son Gérant Mr COU
VRAND David, et Mme CRESPIN Linda,
son épouse, Associée,

A CEDE :
à la Société LES P’TITS MOUCHOIRS,

SNC au capital de 5000 €uros, dont le siège
social est situé 1 rue du Maquis de Saffré à
NORT-SUR-ERDRE (44390), immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
878 588 516, représentée par sa Gérante
Mme BERNARDEAU Gwénaëlle,

un fonds de commerce de :
café bar avec licence IV – papeterie

journaux – articles de fumeurs – jeux auquel
est annexé une gérance de débit de tabac,
sis et exploité 1 rue du Maquis de Saffré à
NORT-SUR-ERDRE (44390), immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
488 343 203, moyennant le prix de
430 000 €uros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
02/01/2020.

L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
NANTES.

Oppositions reçues au Cabinet de Maître
Nicolas VILLATTE – 3 Place de la Petite
Hollande – BP  51512 – 44015 NANTES
CEDEX 1, dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales.

Pour avis
20IJ00429

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Eric FAUVEL,
Notaire à NANTES, le 27 décembre 2019,
enregistré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de NANTES 2, le 31
décembre 2019, dossier 2019 00118461
référence 4404P02 2019 N 03887, a été
cédé un fonds de commerce VENTE DE
FRUITS ET LEGUMES ALIMENTATION
ET PRODUITS DIVERS EN INDUSTRIE
FORAINE exploité au  sein du marché de
ST-NAZAIRE Place du Commerce, appar
tenant au cédant et pour lequel il est imma
triculé au RCS de ST-NAZAIRE, n° 332 448
034 ( SIRET 332 448 034 00022, code APE
4781Z – Commerce de détail alimentaire
sur éventaires et marchés),

Par :
Joël Pascal Marie GUIGAND, commer

çant, demeurant à DONGES (44480) 9
route de Lavau La Maisonneuve, né à ST-
NAZAIRE le 8 septembre 1955.

A :
La Société BOURLIER FRANCK,

EURL au capital de 10000 €, dont le siège
est à SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44550),
97 rue Emile Zola, identifiée au SIREN sous
le n°879833994 et immatriculée au RCS de
ST-NAZAIRE.            

Propriété le jour de la signature de l’acte
authentique

Jouissance le 01/01/2020.
Prix principal de 25.000,00 €, s'appli

quant :
- aux éléments incorporels pour

15.000,00 €,
- au matériel pour 10.000,00 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’étude de Me Anthony
BUTROT - Rond-Point Océanis - 50 boule
vard de l’Université - BP 56 - 44611 SAINT-
NAZAIRE CEDEX où domicile a été élu à
cet effet.

20IJ00503

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Delphine
VOELKER, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle « GMV Notaires », titulaire
d’un Office Notarial ayant son siège à
NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne
d’Arc, le 26 décembre 2019, enregistré à la
Conservation des hypothèques de l’enre
gistrement de NANTES 2, le 9 janvier 2020,
dossier 202060002060, n°4404P02 2020 N
00080, a été cédé un fonds de commerce
de restauration, vente de pizza à empor-
ter « LITTLE CESAR » sis à NANTES
(44000) 7, rue Bon Secours par :

Monsieur BOUKHECHICHE Samy,
commerçant, dont le siège est à NANTES
(44000), 7 rue Bon secours, identifiée au
SIREN sous le numéro 424 875 938 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.            

A : La société LA VALTELLINA, société
à responsabilité limitée à associé unique au
capital de 1.000 Euros, dont le siège social
est sis à NANTES (44000) 7, rue Bon Se
cours et immatriculée auprès du Tribunal
de commerce de NANTES sous le numéro
880 105 267,

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DIX MILLE
EUROS (10 000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour TROIS
MILLE QUATRE-VINGT-DIX EUROS (3 090,00
EUR),

- au matériel pour SIX MILLE NEUF
CENT DIX EUROS (6 910,00 EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

20IJ00588

LOCATIONS-GÉRANCES

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
11 mars 2004, Monsieur Edmond Damien
Georges Gabriel Marie DRONET, en son
vivant retraité, demeurant à MACHECOUL
(44270) 11 Les Basses Noës.

Né à LA MARNE (44270), le 25 mai 1942.
Célibataire.
Ayant conclu avec Madame Martine Lise

Lucette LESONGEUR un pacte civil de
solidarité sous le régime de la séparation
de biens, suivant contrat reçu par Maître
Olivier FRISON, notaire à SAINT-PHIL
BERT-DE-GRAND-LIEU, le 23 juin 2014.
Contrat non modifié depuis lors.

De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à CHALLANS (85300) (FRANCE,

le 17 octobre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Olivier FRI
SON, Notaire, membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés, titulaire d’un Office No
tarial à la résidence de SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le
Moulin de la Chaussée, soussigné, le 9
janvier 2020, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Olivier FRISON, notaire à
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU, réfé
rence CRPCEN : 44039, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de Nantes de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour insertion, le notaire
20IJ00374

La location-gérance que EURL Taxi
AA 834 865 933, 79 bis rue des Pontreaux
Bouguenais 44340 avait consenti à Sas
Taxi Atlantique 9 rue Nathalie Lemel
44000 Nantes, le 01/03/2019, d’un fonds de
commerce de Location gérance de l'auto-
risation de stationnement taxi 123 sur la
ville de Nantes sis et exploité au 9 rue Na
thalie Lemel 44000 NANTES a pris fin le
31/12/2019.

20IJ00133

FIN DE  
LOCATION-GÉRANCE

Fin de location-gérance consentie par 
EURL Taxi Grand Ouest, SIREN 800 250 
896, capital de 5 000 € à SAS Angel&Go 
au capital de 1 000 €, SIREN 824 026 
603,  portant  sur  un  fonds  de  commerce 
de taxi Nantes 124 situé 1 rue de la Corse 
44000 NANTES, a pris fin le 31/12/2019.

pour avis 
20500055

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de restauration ambulante, traiteur,
exploité au sein de plusieurs foires, sous
les enseignes « LE PETIT BRETON » et « LA
BOLEE BRETONNE », consentie par acte
ssp en date à NANTES du 09/05/2019, par
la SAS BRETAGNE PASSION, au capital
de 5 000 €, 6 rue de l'Artisanat, Zone de la
Nivardière – 44860 PONT-SAINT-MARTIN,
RCS NANTES 791531502, propriétaire
dudit fonds, à la SAS VIKING BRETON, au
capital de 1 000 €, Lieu-dit La Cidrerie –
14430 PUTOT-EN-AUGE, RCS LISIEUX
849 565 163

A pris fin le 03/01/2020, par sa résiliation
par LRAR.

Pour insertion.
20IJ00592

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un ASSP en date du
20/11/2019 enregistré le 06/12/2019 au
SPFE de ANCENIS CEDEX, dossier n°
201900116406, reference n°4404P02201
9A15587 La société WYSIFOOD SARL au
capital de 20000 € située 300 Rue des
Maitres 44156 ANCENIS immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
795406875 a cédé à la société LUNDI
MATIN SAS au capital de 60000 € située
91 rue de Thor 34000 MONTPELLIER im
matriculée au RCS de Montpellier sous le
numéro 499092930 le fonds de commerce
de Editeur de logiciels sis et exploité
au 300 Rue des Maitres 44156 ANCE
NIS. L’entrée en jouissance a été fixée au
20/11/2019. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant le prix de
50000 €. Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours suivant la dernière
en date des publications légales. Pour la
réception des oppositions, élection de do
micile est faite pour la validité et pour la
correspondance : 91 rue de Thor 34000
Montpellier.

20IJ00424

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte SSP du 13/12/2019, enregistré
à NANTES 2 le 19/12/2019 sous Dossier
2019 0011 4866 référence 4404P02 2019
A 15383, la SARL au capital de 16.000€
SONAMIX SARL, La Ville en Bois 44830
BOUAYE a cédé à la SAS au capital de
30.000€ WAVES SYSTEM, 7 impasse de
La Ville en Bois 44830 BOUAYE,
878.982.529 Rcs Nantes, un fonds de «
fabrication et commercialisation de
produits pour la diffusion du son et de
vidéo» (à l'exclusion de tout droit au bail)
exploité à La Ville en Bois 44830 BOUAYE,
pour lequel SONAMIX SARL est immatricu
lée au Rcs Nantes sous le n°338.145.097.
Cette cession a été effectuée au prix de
180.000 € avec entrée en jouissance le
13/12/2019. Les oppositions seront reçues
dans les dix jours de la dernière publication
prévue par la loi par le Séquestre Juridique
de l'ordre des Avocats, 11 Place Dauphine
75001 Paris pour la correspondance et à
l'adresse du fonds cédé pour la validité.

20IJ00476
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
11 mars 2004, Monsieur Edmond Damien
Georges Gabriel Marie DRONET, en son
vivant retraité, demeurant à MACHECOUL
(44270) 11 Les Basses Noës.

Né à LA MARNE (44270), le 25 mai 1942.
Célibataire.
Ayant conclu avec Madame Martine Lise

Lucette LESONGEUR un pacte civil de
solidarité sous le régime de la séparation
de biens, suivant contrat reçu par Maître
Olivier FRISON, notaire à SAINT-PHIL
BERT-DE-GRAND-LIEU, le 23 juin 2014.
Contrat non modifié depuis lors.

De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à CHALLANS (85300) (FRANCE,

le 17 octobre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Olivier FRI
SON, Notaire, membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés, titulaire d’un Office No
tarial à la résidence de SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le
Moulin de la Chaussée, soussigné, le 9
janvier 2020, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Olivier FRISON, notaire à
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU, réfé
rence CRPCEN : 44039, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de Nantes de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour insertion, le notaire
20IJ00374

S.C.P. "Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT, notaires,

associés d'une Société Civile
professionnelle titulaire de

deux Offices Notariaux"

S.C.P. "Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT, notaires,

associés d'une Société Civile
professionnelle titulaire de

deux Offices Notariaux"

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : ROUE née CHAUVEL
Nom d'usage s'il y a lieu : 
Prénom : Louise Yvonne Jeanne Marie
Date et lieu de naissance : 01/04/1927
Domicile : 24 place Jeanne d'Arc 44530

SAINT-GILDAS-DES-BOIS
Décès (lieu et date) : 17/01/2019 SAINT-

GILDAS-DES-BOIS
Date du testament : 22/10/2005
Date de dépôt : 09/12/2019
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 07/01/2020
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Thierry THO
MAS, 3 rue Victor Hugo 44400 REZE, tel.
02.40.32.45.00

Legs universels (nom, prénom, époux
(se) demeurant ): Monsieur Alain René
Emile PORCHER et Madame Béatrice
Catherine Marie Denise  PORCHER née
GUICHON, son épouse, demeurant en
semble à SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
(44230) 25 rue Adrienne Bolland.

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Maître Thierry THOMAS
20IJ00541

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de  Versailles,  CS  93503  44035  Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme  HEMARD  Veuve  CHEVALIER 
PAULE décédée le 02/11/2014 à NORT 
SUR ERDRE (44) a établi le compte de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TGI. Réf. 0448005058/lr.

20500045

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de  Versailles,  CS  93503  44035  Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de M. MAZEAU JOSEPH décédé le 
12/03/2015  au  BIGNON  (44)  a  établi 
l’inven taire  et  le  projet  de  règlement  du 
passif. Réf. 0448036740/LR.

20500058

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de  Versailles,  CS  93503  44035  Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme  CHARTON  divorcée  MACLOU 
Odette décédée le 25/09/2016 à Saint 
Nazaire (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TGI. Réf. 0448031874/lr.

20500059

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de  Versailles,  CS  93503  44035  Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de M. DUMAT GEORGES décédé le 
06/01/2013  à  BLAIN  (44)  a  établi  l'inven-
taire  et  le  projet  de  règlement  du  passif. 
Réf. 0448006253/WP.

20500061

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de  Versailles,  CS  93503  44035  Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de Mme BONNIN Odette décédée le 
08/10/2016 à Joué S/Erdre (44) a établi 
l'inventaire  et  le  projet  de  règlement  du 
passif. Réf. 0448022761/LR.

20500069

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de  Versailles,  CS  93503  44035  Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M.  BORIELLO  JEAN  LUC  décédé  le 
12/09/2017 à BLAIN (44) a établi l'inven-
taire  et  le  projet  de  règlement  du  passif. 
Réf. 0448036616/LR.

20500070

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

SELAS ANDRE GUILLOUX
NOTAIRE ET ASSOCIES

SELAS ANDRE GUILLOUX
NOTAIRE ET ASSOCIES
ZAC MONTAGNE PLUS

60 Rue du Drouillard
44620 LA MONTAGNE

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Informations concernant les époux

Monsieur GOURDON Philippe, Pierre,
Maurice, et Madame BEAUTRU Chantal,
Jeannine, Hélène, demeurant à BRAINS
(44830), 2 Le Grand Pesle.

Nés savoir :
Monsieur GOURDON à BEAUNE LA

ROLANDE (45340), le 3 juillet 1952.
Madame GOURDON à NANTES

(44000), le 6 octobre 1956.
De nationalité Française.
Mariés sous le régime légal de la com

munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de LA MONTAGNE (44620), le 1er
juin 1974 ; ledit régime n'ayant subi aucune
modification contractuelle ou judiciaire
postérieure, ainsi déclaré.

Informations concernant la modifica-
tion du régime matrimonial

Adoption du régime de la communauté
universelle avec apport des biens propres
à la communauté universelle, clause d'at
tribution intégrale de la communauté uni
verselle au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres
en cas de dissolution de la communauté par
le décès d'un des époux.

Acte contenant le changement de ré
gime matrimonial reçu par Me Caroline
GUILLOUX-EAS, notaire à LA MON
TAGNE, le 27 décembre 2019.

Informations concernant l'opposition
Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans

les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me Caroline
GUILLOUX-EAS, notaire à LA MON
TAGNE.

Pour avis et mention
Me Caroline GUILLOUX-EAS
notaire

20IJ00359

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Éric FAU

VEL,  de la Société à Responsabilité Limi
tée dénommée « STRATÉIA, Notaires »,
titulaire d’un Office notarial dont le siège est
à NANTES (Loire-Atlantique), 22, rue des
Halles, le 30 décembre 2019, a été reçu
l’aménagement de régime matrimonial
avec création d’une société d’acquêts et
apport d’un bien propre, ainsi que l‘ajout
d’une clause de préciput ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux

PAR :
Monsieur Vincent Jacques Pierre

 TOUYA, né à NANTES (44000) le 25 sep
tembre 1962, et Madame Nathalie Fran
çoise DUCÔTÉ, née à PARIS 13ÈME AR
RONDISSEMENT (75013) le 26 avril 1965.
son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44000)15 rue Curie

Mariés à la mairie de CELLETTES
(41120) le 9 juillet 1988 sous le régime de
la participation aux acquêts, tel qu'il est
défini par les articles 1569 et suivants du
Code civil, en vertu du contrat de mariage
reçu par Maître BONNEAU, notaire à
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS, le 29 juin
1988.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ00394

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

GAUTIER,  de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée STRATÉIA, Notaires,
titulaire d’un Office notarial dont le siège est
à NANTES (Loire-Atlantique), 22, rue des
Halles, le 31 décembre 2019, a été reçu
l’aménagement de régime matrimonial
avec création d’une société d’acquêts et
apport d’un bien propre, ainsi que l‘ajout
d’une clause de préciput ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur Grégory LE COËNT, né à

NANTES (44000) le 31 janvier 1972, et
Madame Béatrice Jeanne BIZEAU, née à
TOURS (37000) le 11 janvier 1973, demeu
rant ensemble à NANTES (44100) 36 bou
levard Paul Chabas.

Mariés à la mairie de SAINT-ANGE-ET-
TORCAY (28170) le 29 juin 2002 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Jean-Luc LEO
NARD, notaire à ANCENIS (44150), le 29
avril 2002.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ00395

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Brice

GUILLOU, notaire associé à NANTES, le
20/12/2019,

Mr Jean-Jacques Roger LAMBERT,
Retraité, et Mme Eliane Marie Thérèse LE
BORGNE, Retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à SAINT MARC SUR MER
(44600) 80 Bis route de la Courance.

Mr est né à DOMBASLE SUR
MEURTHE (54110) le 15/07/1948,

Mme est née à LANDERNEAU (29800)
le 10/09/1948.

Mariés à la mairie de BREST (29200) le
01/09/1972 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ont décidé pour l’avenir d’aménager leur
régime matrimonial en y ajoutant une clause
de faculté de prélèvement moyennant in
demnité.

Article 1397 du Code Civil : les opposi
tions des créanciers doivent être faites
auprès de Me B. GUILLOU, notaire associé
à NANTES (44000), 6 rue Voltaire.

Pour insertion, B. GUILLOU
20IJ00375

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Ariane

RENAULT, Notaire Associée de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"ARIANE FOURNIER-RENAULT – NO
TAIRE",titulaire d’un Office Notarial à SAU
TRON, 12bis rue de Nantes, le 14 janvier
2020, a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial avec ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux, par :

Monsieur Jacques Maurice Jean Michel
FORTIN, retraité, et Madame Claude Re
née Jeannine CHAMOIN, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAUTRON
(44880) 5 rue de Bellevue.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
26 octobre 1941,

Madame est née à REZE (44400) le 17
novembre 1943.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 1er avril 1966 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

20IJ00481

Etude de Me Jean-Martial
NICOLAS

Etude de Me Jean-Martial
NICOLAS

notaire au Pont du Cens 
près de NANTES 

Commune d’ORVAULT
(44700) - 25 Route de Rennes

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Caroline

SLOVÈS, Notaire au sein de l’Etude de
Maître Jean-Martial NICOLAS, Notaire à
ORVAULT, le 13 janvier 2020, Monsieur
Vincent Gérard Albert Denis  BOURDET né
à LA ROCHE-SUR-YON le 15 juillet 1990,
et Madame Leslie Clotilde Odile LEGE-
RON, son épouse, née à LUCON le 6 oc
tobre 1989, demeurant à NANTES (44300),
64 boulevard Albert Einstein, mariés à la
mairie de MOUTIERS-SUR-LE-LAY (85320)
le 23 septembre 2017, sans contrat préa
lable, actuellement soumis au régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts,
ont adopté le régime de la séparation de
biens tel qu'il est établi par les articles 1536
à 1543 du Code civil.

Oppositions seront reçues dans les 3
mois de la présente en l'Office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

20IJ00495

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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CHANGEMENTS  
DE NOM

AVIS
Monsieur Kévin Ulrich Bernard Claude

LEVEAUX né le 31 mars 1989 à NANTES
(44), de nationalité française, demeurant 5
rue Paul Decauville à NANTES (44140)
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique celui de FONTENEAU.

20IJ00606

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

GROUPE MONASSIER OUEST
ATLANTIQUE

GROUPE MONASSIER OUEST
ATLANTIQUE

DMRDMR

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l’annonce parue dans l’In

formateur Judiciaire, le 22 novembre 2019,
concernant la société DMR, lire Madame
Marie-Renée PHILIPPE en lieu et place de
M. Patrice PHILIPPE.

Pour avis
20IJ00396

RECTIFICATIF
Erratum à l’annonce n°19IJ11190 parue

dans l’Informateur Judiciaire du 27.12.2019
concernant la société YAMI PRODUCTION.
Il s’agissait de lire que la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
SAINT NAZAIRE et non NANTES.

20IJ00472

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

Notaires Associés
Espace Viarme

3 Rue Porte Neuve
44000 NANTES

AVIS RECTIFICATIF
Annonce n° 19IJ11211 du 27 décembre

2019. Il convient de lire "La société CAM-
PING LE PAS DU GÛ, SARL au capital de
7622,45 Euros, dont le siège social est à
SAINT-BREVIN-LES-PINS(44250), Pas
sage du Gû, immatriculée au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 412 544 496".

Le reste de l'annonce demeure sans
changement.

Pour avis
20IJ00559

TRANSFERT DE SIEGE
Additif à l’insertion parue le 10/01/2020

sous le n°IJ115911 201J00250
AGIUS MACONNERIE ENTREPRISE

GENERALE DE BATIMENT, le gérant ha
bilité à engager la société est M. Nicolas
AGIUS, 14 La Chabossonnière 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES.

Pour avis.
La Gérance

20IJ00390

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Philippe Michel Jean VES-

TON, retraité, et Madame Marie Noëlle 
DELAUNAY, retraitée, son épouse demeu
rant ensemble à SUCE SUR ERDRE (Loire-
Atlantique) 2 impasse Alfred de Musset se
sont mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de SAINT JULIEN DE
CONCELLES (Loire Atlantique), le 26 fé
vrier 1972.

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Nathalie DEGAT-ASTCHGEN, notaire à
CARQUEFOU le 6 janvier 2020, les époux
VESTON/DELAUNAY ont aménagé leur
régime de communauté de biens réduite
aux acquêts pour adopter un régime de
communauté de biens réduite aux acquêts
conventionnel, avec préciput optionnel au
profit du conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Maître Nathalie DEGAT-ASTCH
GEN notaire à CARQUEFOU, avenue du
Housseau, BP 60317 – 44473 CARQUE
FOU CEDEX

Pour insertion,
Me DEGAT-ASTCHGEN

20IJ00523

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Philippe Michel Jean VES-

TON, retraité, et Madame Marie Noëlle 
DELAUNAY, retraitée, son épouse demeu
rant ensemble à SUCE SUR ERDRE (Loire-
Atlantique) 2 impasse Alfred de Musset se
sont mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de SAINT JULIEN DE
CONCELLES (Loire Atlantique), le 26 fé
vrier 1972.

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Nathalie DEGAT-ASTCHGEN, notaire à
CARQUEFOU le 6 janvier 2020, les époux
VESTON/DELAUNAY ont aménagé leur
régime de communauté de biens réduite
aux acquêts pour adopter un régime de
communauté de biens réduite aux acquêts
conventionnel, avec préciput optionnel au
profit du conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Maître Nathalie DEGAT-ASTCH
GEN notaire à CARQUEFOU, avenue du
Housseau, BP 60317 – 44473 CARQUE
FOU CEDEX

Pour insertion,
Me DEGAT-ASTCHGEN

20IJ00523

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions
simplifiée «Olivier FRISON et Jean-
Charles VEYRAC, Notaires Associés»,
titulaire d’un Office Notarial à la rési-
dence de SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le Moulin de
la Chaussée, soussigné, le 13 janvier
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :

Monsieur Alain JUNG, retraité, et Ma
dame Maryvonne SALIN, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
LUMINE-DE-COUTAIS (44310) 1 rue des
jardins.

Monsieur est né à LAPALISSE (03120)
le 31 mars 1947,

Madame est née à NANTES (44000) le
17 mai 1949.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 2 octobre 1970 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

20IJ00425

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU

PERIN, Notaire de la société à responsabi
lité limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mickaël
LAINÉ, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT (Loire-Atlan
tique), CRPCEN 44127, le 30 décembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :

Monsieur Jean-Claude Louis Laurent
GAUTIER, retraité, et Madame Annie Marie
Lucienne ROBIN, retraité, son épouse,
demeurant ensemble à SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980) 46 hameau de l'Au
neau. Mariés à la mairie de NANTES
(44000) le 28 avril 1972 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ00603

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG  19/05579-  N°  Portalis  DBYS-W-
B7D-KMW

Date : 09 Janvier 2020
Jugement  prononçant  l’ouverture  d’une 

procédure de redressement judiciaire de : 
E.A.R.L. DE LORMAIS,  La  Rouaudière 
44170 VAY

Activité : agriculture.
N° RCS : 418 531 307 NANTES.
Mandataire Judiciaire : la SELARL 

Frédéric  BLANC  prise  en  la  personne 
de  Me  Frédéric  BLANC,  8  rue  d’Auvours 
BP 72209 44022 NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
15 Novembre 2019.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

20500050

RG  19/04216-  N° Portalis  DBYS-W-
B7D-KHP5

Date : 09 Janvier 2020.
Jugement  prononçant  l’ouverture  d’une 

procédure de redressement judiciaire de : 
Association TEAM OUEST ATTELAGE,  
La Borne 16, Les Mimosas 44830 BOUAYE

Activité : club de sport.
N° SIRET : 408 736 064 00028.
N° RCS : non inscrite.
Mandataire Judiciaire : la SELARL 

Frédéric  BLANC  prise  en  la  personne 
de  Me  Frédéric  BLANC,  8  rue  d’Auvours 
BP 72209 44022 NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
09 Juillet 2018.

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans un délai de deux mois sui-
vant  la  présente  publication  auprès  du 
mandataire judiciaire.

20500051

RG  19/00011  -  N°  Portalis  DBYS-W-
B7D-KN6D

Date : 09 Janvier 2020.
Ordonnance de désignation d’un conci-

liateur  dans  la  procédure  de  règlement 
amiable  de  l’exploitation  agricole  de  : 
G.A.E.C. FERME DU GRAND CHAUDRY, 
dont  le  siège  social  est  sis  Le  Grand 
Chaudry 44116 VIEILLEVIGNE.

RCS : 824 229 751 NANTES.
Prononçant la suspension provisoire 

des  poursuites  contre  G.A.E.C.  FERME 
DU GRAND CHAUDRY de  la part de tous 
les créanciers antérieurs au 09 Janvier 
2020 pour un délai de deux mois.

20500052

RG  19/05585  -  N° Portalis  DBYS-W-
B7D-KMV5

Date : 09 Janvier 2020.
Jugement prononçant la résolution 

du plan de redressement et la liquidation 
judiciaire simplifiée : Madame Germaine 
PIQUIONNE, née le 17 Novembre 1958 
à NANTES (Loire-Atlantique), 8 rue de la 
Thébaudière 44800 SAINT HERBLAIN.

Activité : services à la personne.
N° SIRET : 378 656 623 00030.
N° RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises  :  SCP DOLLEY-COLLET prise 
en  la  personne  de  Me  Vincent  DOLLEY, 
5  rue Crébillon BP 74615 44046 NANTES 
cedex 1.

Juge-Commissaire : Mme CROIZE.
Date de la cessation des paiements : 

13 Septembre 2016.
Les déclarations de créances sont 

à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC  auprès  du mandataire  judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

20500053

RG  18/03058  -  N° Portalis  DBYS-W-
B7C-JRAF

Date : 30 décembre 2019 Avis de dépôt 

de  l’état  de  collocation  :  S.C.I. CINLEA, 
91 route de St Joseph 44300 NANTES.

Activité : acquisition et administration de 
biens immobiliers.

N° RCS : 491 533 295 NANTES.
L’état  de  collocation  a  été  déposé  au 

greffe du tribunal judiciaire de NANTES. 
Les contestations seront recevable auprès 
du Greffe de ce Tribunal dans un délai de 
trente jours à compter de la publication au 
BODACC.

20500054

TRIBUNAL 
DECOMMERCE  
DE NANTES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE  

DE NANTES
JUGEMENT DE DÉSIGNATION DES 

ORGANES DE LA PROCÉDURE

(JUGEMENT DU 08 JANVIER 2020)
SA SOCIETE LETHU-REGENCE, 

Rue  des  Filatures,  44190  Clisson,  RCS 
NANTES 872 801 485. Fabrication de 
vêtements de dessous. Jugement nom-
mant Administrateur  Christophe  Dolley  de 
la Selarl Aj Up à Nantes, 44 rue de gigant 
lequel aura pour mission : d’assister

4401JAL20200000000026

PROCÉDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 08 JANVIER 2020)
BACQUET Paul, 8 Rue Louis Ble-

riot,  44700  Orvault,  RCS  NANTES  440 
459  931.  «Barber  corner  Shop».  Date  de 
cessation des paiements le 8 juillet 2018. 
Mandataire Judiciaire : Maître Blanc de 
la  Selarl  Blanc  Mj-O  8  rue  D’auvours  Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les décla-
rations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000011

SARL QUIETUS, 14 bis Rue des 
Coquelicots,  44840  Les  Sorinieres,  RCS 
NANTES  491  087  318.  Conseil  pour  les 
affaires et autres conseils de gestion. Date 
de  cessation  des  paiements  le  30  août 
2018. Mandataire Judiciaire : Maître Dolley  
de  la  SCP  Dolley-Collet  5  rue  Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000007

SARL SOFTSECUR-IT, 16 Rue de 
la  Sirène,  44300  Nantes,  RCS  NANTES 
493  802  128.  Programmation  informa-
tique. Date de cessation des paiements le 
15 octobre 2018. Mandataire Judiciaire : 
Maître Delaere de  la SCP Delaere 20  rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000008

SAS AMBIANCE HABITAT, 9 Rue Gali-
lée, 44100 Nantes, RCS NANTES 831 311 
022. Agencement de lieux de vente. Date 
de cessation des paiements le 8 juillet 
2018. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc 
de  la  Selarl  Blanc  Mj-O  8  rue  D’auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000010
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 08 JANVIER 2020)
LAHAYE Alexandre, 17 Rue des 

Sports, 44430 Le Landreau, RCS NANTES 
538 960 972. Travaux de charpente. Date 
de cessation des paiements le 15 sep-
tembre 2018. Liquidateur : Maître F. Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O à Nantes, 8 rue 
D’auvours.  Les  déclarations  des  créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000000023

CAPELOT Franck, Sans Domicile 
Fixe  Commune  de  Rattachement,  44000 
Nantes,  RCS  NANTES  497  788  950. 
Autres commerces de détail sur éventaires 
et marchés. Date de cessation des paie-
ments le 8 juillet 2018, liquidateur : Maître 
Delaere  de  la  SCP  Delaere  20  rue  Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000009

SARL 2C AGENCEMENTS, 3 Place de 
la Monnaie, 44000 Nantes, RCS NANTES 
520 212 606. Travaux de menuiserie bois 
et Pvc. Date de cessation des paiements le 
8 juillet 2018. Liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000000016

SARL CHRISLOR EXPRESS,  19  L’ef-
feterie, 44680 Saint Mars de Coutais, RCS 
NANTES 798 803 649. Transports routiers 
de fret de proximité. Date de cessation des 
paiements le 15 décembre 2018. Liquida-
teur : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000018

SARL HEAVEN’S CROSS,  32  Rue 
de  Bel Air,  44000  Nantes,  RCS  NANTES 
834  907  016.  Salon  de  coiffure.  Date  de 
cessation des paiements le 18 juillet 2019. 
Liquidateur  :  Maître  Jouin  de  la  SCP 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000022

SARL HM HABITAT BOIS, 12 Rue des 
Chalonges, 44470 Thouaré sur Loire, RCS 
NANTES 799 165 113. Travaux de menui-
serie bois et Pvc. Date de cessation des 
paiements le 15 juin 2019. Liquidateur : 
Maître  Jouin  de  la  SCP  Jouin  6  Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000012

SARL LE QUINTESENS, 40 Boulevard 
Joliot Curie, 44200 Nantes, RCS NANTES 
809 533 730. Débits de boissons. Date de 
cessation des paiements le 1er novembre 
2019. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP  Dolley-Collet  5  rue  Crébillon  44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000000019

SARL LES SECRETS DE MELISSA, 
25 Rue de  la Ruette, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 751 204 330. Fabrication de plats 
préparés. Date de cessation des paie-
ments  le 5 août 2019. Liquidateur  : Maître 
Blanc de  la Selarl Blanc Mj-O 8  rue D’au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. 
Les déclarations des créances sont à 

déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000017

SARL N.E.E.D.S. «NANTES, 
EXPRESS, ENTREPOTS, DISTRIBU-
TION, SERVICES»,  3  Rue  du  Finis-
tère,  44240  La  Chapelle-sur-Erdre,  RCS 
NANTES 398 511 204. Transports routiers 
de fret interurbains. Date de cessation des 
paiements le 20 septembre 2019. Liquida-
teur  :  Maître  Delaere  de  la  SCP  Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000025

SARL NUANCES, 2 Rue des Bons 
Français,  44000  Nantes,  RCS  NANTES 
382  940  278.  Activités  photographiques. 
Date de cessation des paiements le 8 juillet  
2018. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000024

SARL CHOISI, FRAIS & LIVRE, 
108 Rue de la Basse Ile, 44400 Rezé, 
RCS NANTES  751  303  298. Autres  com-
merces de détail alimentaires en magasin 
spécialisé. Date de cessation des paie-
ments le 15 avril 2019. Liquidateur : Maître 
Blanc de  la Selarl Blanc Mj-O 8  rue D’au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000020

SAS AIRFREE,  3 Rue Premion, 44000 
Nantes, RCS NANTES 808 051 700. Fabri-
cation de produits électroniques grand 
public. Date de cessation des paiements 
le 25 novembre 2019. Liquidateur : Maître 
Blanc de  la Selarl Blanc Mj-O 8  rue D’au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000014

SAS K.A.P, 5 Boulevard Vincent Gâche, 
44200 Nantes, RCS NANTES 821 669 439. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Date de cessation des 
paiements le 8 juillet 2018. Liquidateur : 
Maître Delaere de  la SCP Delaere 20  rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000013

SAS QUINCYDEL, 48 Rue des 
Chambelles, 44000 Nantes, RCS NANTES 
827  559  006.  Commerces  de  détail  d’op-
tique. Date de cessation des paiements 
le 15 avril 2019. Liquidateur : Maître Dol-
ley  de  la  SCP  Dolley-Collet  5  rue  Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000021

SAS SHARP LAB, 46 Rue de Stras-
bourg,  44000  Nantes,  RCS  NANTES  790 
217  392.  Programmation  informatique. 
Date de cessation des paiements le 
15 janvier 2019. Liquidateur : Maître Dolley  
de  la  SCP  Dolley-Collet  5  rue  Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000015

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

BORDEAUX
(JUGEMENT DU 24 JUILLET 2019)
SA L’ECLAIRAGE DES VILLES, 8 Rue 

de  la  Métallurgie,  44470  Carquefou,  RCS 
NANTES  854  801  669.  Travaux  d’instal-
lation électrique dans tous locaux. Par 
jugement du tribunal de commerce de bor-
deaux en date du 24.07.2019 prononce la 
clôture de la procédure de redressement 
judiciaire

4401JAL20200000000041

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

TOULOUSE
(JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2019)

SAS BRUNO SAINT HILAIRE, 20 Ave-
nue Prat Gimont, 31130 Balma, RCS TOU-
LOUSE 378 384 614. Fabrication de vête-
ments de dessus. Par jugement en date 
du 21.11.2019, le tribunal de commerce 
de Toulouse a prononcé la conversion en 
liquidation judiciaire de la SAS Bruno Saint 
Hilaire à Balma, 20 av. Prat Gimont avec 
Ets secondaire 45-85 quai émile Cormerais 
44800 saint Herblain

4401JAL20200000000005

(JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2019)
SARL CONCEPT 50, 5 Avenue Etienne 

Billières,  31000  Toulouse,  RCS  TOU-
LOUSE  478  383  995.  Coiffure.  Jugement 
du 12.12.2019 rendu par le tribunal de 
commerce de Toulouse prononçant la 
conversion en liquidation judiciaire de la 
SARL Concept 50 à Toulouse 31300,5 av. 
Etienne Billieres et à Rezé 44400, 10 rond 
point  de  la  Corbinerie  liquidateur  :  Selas 
Égide  prise  en  la  personne  de  Me  Sté-
phane  Hoareau,  4  rue  Amélie  Cs  98034 
31080 Toulouse cedex 6

4401JAL20200000000006

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
(JUGEMENT DU 08 JANVIER 2020)
SARL LAVESPIVENT, le Haras du 

Deffay, 44160 Sainte-Reine-de-Bretagne, 
RCS SAINT-NAZAIRE 519 552 046. Blan-
chisserie-teinturerie de détail. Le Tribunal 
de  Commerce  de  Saint-Nazaire  a  pro-
noncé, en date du 08/01/2020,  l’ouverture 
de la liquidation judiciaire simplifiée sous 
le numéro 2020-4, date de cessation des 
paiements le 08/07/2018, et a désigné 
Monsieur  Jacques  Lemaitre  :  Juge  Com-
missaire,  Juge  Commissaire  suppléant 
Madame Patricia Retailleau, liquidateur 
SCP  Philippe  Delaere  en  la  personne  de 
Me  Philippe  Delaere  «Le  Constens»  bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations de créances sont 
à déposer au liquidateur dans les deux 
mois de la publication au Bodacc.

4401JAL20200000000036

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 09 JANVIER 2020)
SAS POLYMONT IT SERVICES, 

153  Boulevard  Haussmann,  75008  Paris, 
RCS  PARIS  791  604  697.  Programma-
tion informatique. Jugement du tribunal 
de commerce de Paris, a prononcé, en 
date du 09-01-2020, la résolution du plan 
de  redressement  et  l’ouverture  d’une  pro-
cédure de liquidation judiciaire avec pour-
suite  d’activité  jusqu’au  09/04/2020  sous 
le numéro P202000056, date de cessation 
des paiements le 01-12-2019, et a désigné 
juge commissaire : M. Louis Martin; liqui-
dateurs  :  la  SCP  Btsg  en  la  personne  de 
Me Stéphane Gorrias, 15 rue de l’Hôtel de 
Ville 92200 Neuilly-sur-Seine et la Selafa 
Mja en la personne de Me Frédérique 
Lévy, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 
75479  Paris  Cedex  10  ;  administrateurs  : 
la SCP Abitbol & Rousselet en la personne 

de Me Frédéric Abitbol,  38 avenue Hoche 
75008 Paris et la Selarl Ajrs en la personne 
de Me Philippe Jeannerot, 8 rue Blanche 
75009  Paris,  avec  la  mission  d’assister 
le débiteur pour tous les actes de ges-
tion. Les déclarations de créances sont 
a déposer au liquidateur dans le délai de 
deux mois a compter de la publication au 
Bodacc du présent jugement.

4401JAL20200000000035

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 08 JANVIER 2020)
SARL BATIPEINT, 2 Rue Crucy, 44000 

Nantes, RCS NANTES 812 287 415. Tra-
vaux de plâtrerie. Liquidateur : Maître 
Jouin  de  la  SCP  Jouin  6  Place  Viarme 
44000 Nantes.

4401JAL20200000000027

SARL P & S CONSTRUCTION, 
1  Rue  Du  Guesclin,  44000  Nantes,  RCS 
NANTES  818  269  607.  Construction  de 
maisons individuelles. Liquidateur : Maître 
Blanc de  la Selarl Blanc Mj-O 8  rue D’au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20200000000029

SAS CLM,  10  Rue  du  Congo,  44800 
Saint  Herblain,  RCS  NANTES  833  328 
339.  Installation de structures métalliques, 
Chaudronnées  et  de  tuyauterie.  Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8  rue  D’auvours  Bp  72209  44022  Nantes 
cedex 1.

4401JAL20200000000028

SAS Luxus Driver, 67 Rue des Plantes, 
44100  Nantes,  RCS  NANTES  818  589 
731.  Transports  de  voyageurs  par  taxis. 
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Mau-
ras-Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes.

4401JAL20200000000031

SAS PALAIS DES DECORS, 5 Rue Le 
Nôtre,  44000  Nantes,  RCS  NANTES  829 
332  667.  Travaux  de  peinture  et  vitrerie. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.

4401JAL20200000000030

SAS TRANSPORTS CITY ONE, 
49  Rue  René  Dumont,  44220  Coueron, 
RCS  NANTES  828  821  082.  Transports 
routiers de fret de proximité. Liquidateur : 
Maître  Jouin  de  la  SCP  Jouin  6  Place 
Viarme 44000 Nantes.

4401JAL20200000000032

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET OUVERTURE 

D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 08 JANVIER 2020)
SARL RODHENKO Distribution, 

1 Mail du Front Populaire, 44200 Nantes, 
RCS NANTES 493  074  967.  Vente  à  dis-
tance sur catalogue général. Date de ces-
sation des paiements le 8 janvier 2020. 
Liquidateur  :  Maître  Delaere  de  la  SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000033

Abonnement à la veille des 
Renseignements commerciaux 

Pour ne rien rater  
de l’information économique !
www.informateurjudiciaire.fr



Ve
nd

re
d

i 1
7 

ja
nv

ie
r 2

02
0 

   
   

 N̊
 6

97
4  

   
   

p
a

g
e

 5
2

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE LYON

AVIS
Par jugement du 23/12/2019, le tribunal

de commerce de Lyon a prononcé l’arrêt du
plan de cession et la conversion en liquida
tion judiciaire avec poursuite d'activité
jusqu’au 18/03/2020 de La société EIS-
MANN – 670 500 438 RCS Rouen - exploi
tation de commerce en gros, demi-gros et
détail de tous produits alimentaires frais ou
congelés - rue Georges Charpak 76150
SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY - liquida
teurs judiciaires : la Selarl ALLIANCE MJ
32 rue Molière 69006 LYON et la Selarl MJ
SYNERGIE-Mandataires judiciaires 136
cours Lafayette CS 33434 69441 LYON
Cedex 03

                                                             
                         

20IJ00372

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LYON

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 

DE SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 08 JANVIER 2020)
SARL EDUCATION CANINE SECU-

RITE PRIVEE, 11 Allée du Panorama, 
44210  Pornic,  RCS  SAINT-NAZAIRE  793 
759 077. Activités de sécurité privée. Date 
de cessation des paiements le 4 décembre 
2019. Mandataire Judiciaire : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere  «Le  Constens»  bd  Docteur  Che-
vrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000003

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 08 JANVIER 2020)
SARL ATLAN CONSTRUCTION, 5 Rue 

des  Frères  Lumière,  44680  Saint-Hilaire-
de-Chaléons,  RCS  SAINT-NAZAIRE  844 
192 377. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Date de cessa-
tion des paiements le 1er décembre 2019. 
Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en la 
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000002

RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur le site Internet www.actulegales.fr

Liste des abréviations : Le Courrier du Pays de Retz (CPR) - L’Echo d’Ancenis et du Vignoble (EA) - L’Echo de l’Ouest (EO) - L’Echo de la Presqu’île Guérandaise 
et de Saint-Nazaire  (EPG)  - L’Eclaireur de Châteaubriant  (EC)  -  L’Hebdo de Sèvre et Maine  (HSM) Les  Infos de Redon  (IR)  -  Loire Atlantique Agricole  (LAA)  -  Le 
Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (MTPB) - Ouest France/Edition Loire Atlantique (OF) - Presse Océan (PO) - Le Courrier Vendéen (CV) - Le Journal du 
Pays Yonnais (JPY) - Ouest France/Edition de la Vendée (OF) - Les Sables Vendée journal (SV) - La Vendée Agricole (VA).

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

3.2.1 FITNESS, 1,  Rue  des Meuniers,  44730  ST 
MICHEL CHEF CHEF - SASU - 1000 EUR - Ges-
tion et exploitation de salle de sport et mise à 
disposition de... - Sébastien PATOUILLERE, prés. 
- (EA - 02.01).
Adèle Beauvineau Studio, 32,  Rue  de  Stras-
bourg, 44000 NANTES - SASU - 1000 EUR 
-  direction  artistique,  d’identité  de  marque  et  de 
design  graphique  ;  création  de...  - Adèle  Beauvi-
neau, prés. - (OF - 23.12).
Alexis Daudin Menuiserie, Le  Charbonneau, 
44521 COUFFE - SARL - 2000 EUR - Tous travaux 
de menuiserie - Alexis DAUDIN, gér. - (EA - 26.12).
Altho Expertise, 4B, Rue du Pont-de Forge, 
44240  LA  CHAPELLE  SUR  ERDRE  -  EURL  - 
3000  EUR  -  conseil  pour  les  affaires  et  gestion 
d’entreprise - Gael Chatelier, gér. - (PO - 02.01).
Antic Boterf, 9, Rue du Marché-Commun, 44300 
NANTES - SARL - 7600 EUR - achat, revente 
d’antiquités  et  d’or  -  Laurent  Pennaneac’h,  gér.  - 
(OF - 27.12).
Armor Project, 20,  Rue  Chevreul,  44100 
NANTES - SAS - 1000 EUR - la prise de toutes 
participations dans toutes entreprises ou sociétés, 
quels qu’en... - ARMOR, prés. - (PO - 27.12).

AU FIL DE L’Ô, Rue  de  la  Loire,  44360  COR-
DEMAIS  - SARL  -  10000 EUR  -  l’exploitation  par 
tous  les moyens  d’un  fonds  de Bar, Restaurant  - 
Jean-Laurent GUINET, gér. - Loïc BAILLEUL, gér. 
- (HSM - 26.12).
BICHON AGENCEMENT, Zone Artisanale 
les  Minées,  44640  CHEIX  EN  RETZ  -  SAS  - 
22500  EUR  -  travaux  et  prestations  d’entreprise 
de fabrication et pose de menuiseries toutes 
matières,...  -  Galène  BICHON,  prés.  -  (HSM  - 
26.12).
Blévin, 10,  Rond-point  de  la  Corbinerie,  44400 
REZE - SARL - 10000 EUR - la prise de partici-
pations dans toutes sociétés par tous moyens et 
gestion... - Marianne Blévin, gér. - (PO - 27.12).
BLUE SKY, 28, Chemin de la Boisbonnière, 44300 
NANTES  - SC  - 1 EUR  -  la prise de participation 
dans toutes sociétés et/ou entreprises constituées 
ou à... - Etienne DUTHOIT, gér. - (HSM - 02.01).
Boxe N Form Entreprise, 5, Route de Saint-
Fiacre, 44120 VERTOU - SASU - 1 EUR - cours 
de boxe individuels et collectifs ; cours de remise 
en forme... - Sébastien Lecat, prés. - (OF - 21.12).
Brière Étude de Sols, 118, La Close des Genêts, 
44480 DONGES - SARL - 2000 EUR - toute acti-
vité  liée à  l’étude de sols notamment pour  l’assai-
nissement non collectif... - Jean-Pierre Desbois, 
gér. - (OF - 21.12).
Brocéliande, 8, Avenue  des  Jades Parc  de  l’Au-
binière,  44300 NANTES  -  SAS  -  4418290 EUR  - 
l’acquisition,  la détention,  la cession, et  la gestion 
de portefeuilles de titres... - (EC - 27.12).

BT FACILITIES, 3,  Rue  Albert-Einstein,  44340 
BOUGUENAIS - SASU - 5000 EUR -  l’installation 
de  tous  systèmes  de  climatisation,  armoires  de 
climatisation, filtration, sécheurs d’air,... - EG2B-H, 
prés. - (HSM - 02.01).
BWB ETANCHEITE, 5, Boulevard Vincent Gâche 
CS  36204,  44262  NANTES  CEDEX  2  -  SASU 
-  500  EUR  -  Travaux  d’étanchéité  -  Oussama 
NADER, prés. - (EA - 02.01).
BY ELECTRO, 13, Route de Mesquer, 44350 ST 
MOLF - SAS - 5000 EUR - Négoce, achat-vente 
de marchandises non réglementées, opérations 
de courtage, mise en relation... - Aissaoui Rachida 
BEDUNEAU, prés. - (EA - 02.01).
CALVEZ, 3,  Rue  des  Irrolands,  44360  CORDE-
MAIS - SARL - 1500 EUR - acquisition, sous-
cription et gestion de parts sociales, actions et  
tout  titre  de...  -  Gaëtan  CALVEZ,  gér.  -  (HSM  - 
26.12).
CAP’S BAR, 9, Rue du Bon Secours, 44000 
NANTES - SARL - 10000 EUR - Café, bar, snack, 
brasserie, restauration rapide à consommer sur 
place, restauration - Gaëtan PAPIN, gér. - (HSM 
- 26.12).
CAPA CHATEAUBRIANT, 16,  Rue  de  Couëre, 
44110  CHATEAUBRIANT  -  SAS  -  30000  EUR 
- conseil et assistance au profit de toutes entre-
prises, groupements ou organismes en... - 
CAPACITE  APTITUDE  PROFESSIONNALISME 
AGROALIMENTAIRE INTERIM, prés. - (HSM 
- 02.01).

CAPA NANTES JULES VERNE, 138,  Boulevard 
Jules-Verne, 44300 NANTES - SAS - 30000 EUR 
- conseil et assistance au profit de toutes entre-
prises, groupements ou organismes en... - 
CAPACITE  APTITUDE  PROFESSIONNALISME 
AGROALIMENTAIRE INTERIM, prés. - (HSM 
- 02.01).
Centre de la Main Jules Verne, 2-4, Route de 
Paris, 44300 NANTES - SCM - 1500 EUR - la mise 
en commun de tous les moyens matériels néces-
saires en vue... - Edward DE KEATING-HART, gér. 
-  DOCTEUR BENOIT  LE GLEDIC,  gér.  -  (HSM  - 
26.12).
CGB, 23,  Chemin  aux  Moines,  44380  PORNI-
CHET  - SASU  -  500 EUR  -  prise de participation 
dans tous groupements et sociétés, animation du 
groupe de... - Sandrine GUILLAUME, prés. - (HSM 
- 26.12).
Charles4M, 2, Boulevard Jean Moulin, 44100 
NANTES - SARL - 120000 EUR - Prendre toutes 
participations dans toutes sociétés acquérir ou 
recevoir en apport ou... - Pascal MORTIER, gér. 
- (EO - 27.12).
CL Commerce en Ligne, 249, la guiniere, 44521 
COUFFE  - EURL  -  100 EUR  - Achat  et  vente de 
marchandise  non  réglementées  -  Loic  Charles, 
gér. - (EO - 27.12).
Clem-Neige, 64, Rue de Toutes-Aides, 44600 
ST NAZAIRE  -  SCI  -  100  EUR  -  l’acquisition,  en 
état  futur  d’achèvement  ou  achevés,  l’apport  la 
propriété, la mise... - François-Régis Gluher, gér. 
- (OF - 21.12).

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2019)
SA FUTURA FRANCE, 41-43 Rue Per-

golèse, 75016 Paris, RCS PARIS 353 545 
890.

4401JAL20200000000002

SARL EDUCANIN 33,  231 Avenue  de 
Lattre de Tassigny, 44500 La Baule-Escou-
blac, RCS SAINT-NAZAIRE 827  647  462. 
Autres services personnels N.C.A. Date de 
cessation  des  paiements  le  30  septembre 
2019. Liquidateur : Selarl Raymond Dupont 
en la personne de Me Virginie Scelles 
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4402JAL20200000000006

SARL LAVESPIVENT, Le Haras du Def-
fay, 44160 Sainte-Reine-de-Bretagne, RCS 
SAINT-NAZAIRE 519 552 046. Date de 
cessation des paiements le 8 juillet 2018. 
Liquidateur  :  SCP  Philippe  Delaere  en  la 
personne  de  Me  Philippe  Delaere  «Le 
Constens»  bd  Docteur  Chevrel  Cs  30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20200000000004

SARL POLARTVIC, 4-6 Rue du Maré-
chal  Leclerc,  44420  La  Turballe,  RCS 
SAINT-NAZAIRE 844 988 915. Restau-
rant pizzeria. Date de cessation des paie-
ments  le 30 novembre 2019. Liquidateur  : 
Selarl Raymond Dupont en la personne 
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix 
Cs  22173  56005  Vannes  Cedex.  Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000001

PAROLIN Xavier François Martin, 
19 Place  de  l’Hôtel  de Ville,  44260 Save-
nay,  RCS  SAINT-NAZAIRE  801  252  115. 
Activités de pré-presse. Date de cessa-
tion  des paiements  le  30 novembre 2019. 
Liquidateur  :  SCP  Philippe  Delaere  en  la 
personne  de  Me  Philippe  Delaere  «Le 
Constens»  bd  Docteur  Chevrel  Cs  30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20200000000005

PROCÉDURES EN COURS

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 08 JANVIER 2020)
SARL AGPS AGIR-GARDIEN-

NAGE-PREVENTION-SECURITE, 48 Rue 
de  la  Pommeraie,  44780  Missillac,  RCS 
SAINT-NAZAIRE 522 912 120. Activi-
tés de sécurité privée. Durée du plan : 6 
ans.  Commissaire  à  l’exécution  du  plan  : 
SCP  Philippe  Delaere  en  la  personne  de 
Me  Philippe  Delaere  «Le  Constens»  bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex ..

4402JAL20200000000007

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 08 JANVIER 2020)
DEGREZ Marilyne Yveline Mireille, 

1  Rue  de  la  Gare,  44530  Sévérac,  RCS 
SAINT-NAZAIRE 524 005 022.

4402JAL20200000000010

SARL K73, 60 Rue du Pont Saint Clair, 
44630  Plessé,  RCS  SAINT-NAZAIRE  795 
133 685.

4402JAL20200000000012

SARL LA TOUR ROUGE, 8 Avenue du 
Bois d’Amour, 44500 La Baule Escoublac, 
RCS SAINT-NAZAIRE 480 553 148.

4402JAL20200000000013

SARL PRESCI,  13 Chemin  des Pirots, 
44570 Trignac, RCS SAINT-NAZAIRE 523 
973 477.

4402JAL20200000000008

SARL TECH.CAP,  13 Allée  du  Taillan-
dier,  44500  La  Baule  Escoublac,  RCS 
SAINT-NAZAIRE 518 212 360.

4402JAL20200000000009

LEBIHAIN Sonia, 70 Rue des Marais 
Revin,  44480  Donges,  RCS  SAINT-NA-
ZAIRE 402 360 200.

4402JAL20200000000011
SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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CLT Immo, 118,  Rue  de  la  Croix-Amisse,  44600 
ST  NAZAIRE  -  SCI  -  1000  EUR  -  acquisition, 
administration, gestion par location ou autrement, 
vente de tous biens et... - Sandrine Vince, gér. - 
Florent Vince, gér. - (OF - 28.12).
DGRC Foods, La  Rousselière,  44800  ST 
HERBLAIN - SAS - 5000 EUR - commerce de 
gros et de détail de produits alimentaires - Mihaela 
Constantin, prés. - (OF - 26.12).
DIFFUS’LAINE TISSUS SN, 31,  Rue  Robert-
Surcouf, 44614 SAINT-NAZAIRE - SARL - 10 EUR 
- l’exploitation d’un fonds de commerce de négoce 
en gros, demi-gros et détail... - Julien BEAUMONT, 
co-gér. - Stéphane BEAUMONT, co-gér. - (HSM - 
26.12).
Direct Light, 1, Rue François Albert, 44200 
NANTES - SARL - 3000 EUR - Tous travaux d’ins-
tallation, réparation, dépannage et maintenance en 
électricité  générale  ;  vente...  -  Fabien  COULON, 
gér. - (EO - 27.12).
DYLAN DURAND, 18, Boulevard du Massacre, 
44800 ST HERBLAIN - SARL - 1500 EUR - acqui-
sition, souscription et gestion de parts sociales, 
actions et tout titre de... - Dylan DURAND, gér. - 
(HSM - 26.12).
EBC, 27, Allée de la Gare, 44116 VIEILLEVIGNE 
- SAS - 200 EUR - la prestation de services en 
arts graphiques, communication, publicité, impri-
merie et autres... - Emilie BOLTEAU, prés. - (EPG 
- 27.12).
EDB HORSE TRADING, Le Bois David, 44220 
COUERON  -  SAS  -  50000  EUR  -  L’achat  et  la 
vente,  à  l’amiable  ou  par  adjudication,  dans  le 
cadre... - Pierre-Marie DUBOIS, prés. - (EO - 
27.12).
EQUINOX, 8,  Allée  de  la  Char  mille,  44680  ST 
MARS DE COUTAIS  - SAS  -  500 EUR  -  l’édition 
musicale, la production musicale, télévisuelle et, 
en  général,  toutes  activités  se...  -  Molofi  Dem’s 
KYALWE, prés. - (EC - 27.12).
Éthique Création, 18,  Route  des  Chesnaies, 
44119  GRANDCHAMPS  DES  FONTAINES  - 
SARL  - 3000 EUR -  fabrication, vente demeubles 
et  objets  de  décoration  d’intérieurs  -  David Mius, 
gér. - (OF - 26.12).
FANOU, 4, Ker Arno,  44410 ASSERAC  - SARL  - 
1000 EUR - prise de tous intérêts et participations, 
par tous moyens, dans toutes affaires,... - Sté-
phane DALLA-VIA, gér. - (HSM - 26.12).
FIREBLOG, 21, Rue des Boers, 44000 NANTES 
- SAS - 100 EUR - la conception, la programma-
tion,  l’édition  et  la  commercialisation  de  logiciels, 
plateformes,  applications...  -  Yann  BOISSELIER, 
prés. - (EO - 27.12).
FRN, 15,  Rue  des  Indes-Galantes,  44340 
BOUGUENAIS - SCI - 1000 EUR - propriété, mise 
en valeur, administration et exploitation par bail, 
location ou autrement... - Tristan Farneau, gér. - 
(OF - 24.12).
GABIOVAL, 9, La Garlais, 44590 DERVAL - 
500 EUR  -  la  propriété,  l’acquisition  et  la  gestion 
des  immeubles,  la  gestion  et  l’administration...  - 
Thibaut GABORIEAU, asso .gér. - Romain GABO-
RIEAU, asso .gér. - (EO - 27.12).
GARAGE NOEL, 31,  Rue  du  Stade,  44160 
CROSSAC  -  SARL  -  5000  EUR  -  mécanique 
automobile et agricole, tôlerie, peinture, vente 
de  pièces  détachées  et  accessoires,...  -  Franky 
NOEL, gér. - (HSM - 26.12).
GAREL, 6, Rue de la Ville Halluard, 44600 ST 
NAZAIRE  -  SNC  -  250000  EUR  -  l’exploitation 
d’un  fonds  de  commerce  de  librairie,  papeterie, 
presse, loto, vente de... - Hervé GAREL, co-gér. 
- Albane GAREL, co-gér. - Hervé GAREL, asso. 
nom - Albane GAREL, asso. nom - (EO - 27.12).
HELIEMO, 9, Impasse Curie, 44400 REZE - SCI - 
1500 EUR - l’acquisition par voie d’achat, échange 
ou  apport,  la  propriété,  la  mise  en...  -  Hélène 
OUGIER, gér. - Morgane JOUSSEAUME, gér. - 
Julie GRONEAU, gér. - (HSM - 26.12).
Héphaïstos Ingénierie, 42,  Rue  du  Clos-Gilard, 
44120 VERTOU - SASU - 1000 EUR - ingénierie 
en  infrastructures,  notamment  l’élaboration  tech-
nique  de  projets  d’ouvrage  ou  d’installation  ;...  - 
Mathieu Brangeon, prés. - (OF - 28.12).
HKR, 11,  Rue  Benjamin-Franklin,  44160 
PONTCHATEAU  -  SAS  -  100000  EUR  -  la  prise 
de tous intérêts et participations par tous moyens : 
apports,... - Éric Rotteleur, prés. - (OF - 28.12).
HOLDING R2LN, 5, Avenue des Bouleaux, 44680 
STE PAZANNE  - SC  - 183000 EUR  -  la prise de 
participations dans toutes entités juridiques dont 
l’activité est de...  - Ludovic RICHY, gér.  - Nathalie 
RICHY, gér. - (EA - 26.12).
HR Data conseil, 8,  Rue  Franklin,  44000 
NANTES - EURL - 1000 EUR - chef de projet ; 
PMO ; gestion ; pilotage de projet ;... - Rahama 
Hatim, gér. - (OF - 02.01).
IDEAL CONCEPT, 2, Rue des calvaires, 44800 
ST  HERBLAIN  -  SASU  -  3000  EUR  -  TRAVAUX 
DE PLATRERIE  - Yunus Emre ESKI,  prés.  -  (EO 
- 27.12).
IMMOCAP, 45, Rue de la Méthode, 44100 
NANTES - SASU - 500 EUR - Achat et vente de 
biens immobiliers. Participation à toutes entre-
prises  ou  sociétés...  -  Bertrand COULOMB,  prés. 
- (EO - 27.12).
ISO PROTECT, SARL - 4, Rue Urbain Le Verrier, 
44300 NANTES (EO - 04.10).
J.A.M, 2, Boulevard de la République, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SARL - 10000 EUR - Restauration 
traditionnelle  -  Jérôme  MAURY,  co-gér.  -  Aurélie 
MAURY, co-gér. - (EC - 27.12).

JFMLB, 3,  Place  du  Commerce,  44600  ST 
NAZAIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état 
futur  d’achèvement  ou  achevés,  l’apport,  la  pro-
priété, la mise... - Martial LE BAIL, gér. - Jérôme 
FONTINE, gér. - (CPR - 27.12).
JLD, 2, Rue François René Châteaubriand, 44160 
STE REINE DE BRETAGNE - SARL - 1000 EUR 
-  boulangerie,  pâtisserie  -  Jérôme DESFRICHES, 
gér. - Leanne DESFRICHES, gér. - (HSM - 02.01).
JM AUTO, 59, Rue de la gare, 44140 MONT-
BERT - SARL - 10000 EUR - réparation et ventes 
de véhicules automobiles - Jean-Michel JAU-
MOUILLE, gér. - (EO - 27.12).
Kalouna, 29,  Rue  Chanoine-Larose,  44100 
NANTES - SARL - 10000 EUR - restaurant, trai-
teur, vente à emporter débit de boissons et de 
toutes activités... - Nicolas Dujardin, gér. - Manon 
Boriboun, gér. - (PO - 27.12).
KER BIKE, 65, Rue de l’atlantique, 44115 BASSE 
GOULAINE - SARL - 50000 EUR - commerce et 
réparation de motocycles : commerce de gros et 
de détail... - François BAYAN, gér. - (HSM - 26.12).
KEVA, 8, Avenue  des  Jades  Parc  de  l’Aubinière, 
44300  NANTES  -  SAS  -  4418290  EUR  -  l’acqui-
sition, la détention, la cession, et la gestion de 
portefeuilles de titres... - Audrey Prou, prés. - (EC 
- 27.12).
KM IMMO, 14, Rue Gabriel Péri, 44600 ST 
NAZAIRE - SCI - 600 EUR - acquisition, adminis-
tration  et  gestion  par  location  ou  autrement  d’im-
meubles et biens immobiliers - Kévin MAZE, gér. 
- Mehdi TAMBOURA, gér. - (EO - 27.12).
L’Étoile, Impasse  Betelgeuse,  44470  CARQUE-
FOU  -  SAS  -  5000  EUR  -  ‘exploitation  de  fonds 
de commerce de restauration de type traditionnel, 
de bar... - Thibaud Gibouin, prés. - Florent Aubin, 
DG - (OF - 21.12).
L’Ibizienne, 5, Route du Radeau, 44500 LA 
BAULE  ESCOUBLAC  -  SAS  -  1000  EUR  -  la 
création,  l’acquisition,  la  location,  la prise en loca-
tion-gérance et  l’exploitation de... - Fabienne Mar-
quette, prés. - (HSM - 02.01).
LA BOETIE AVOCATS, 4, Rue de l’Hôtel de Ville, 
44000  NANTES  -  SARL  -  5000  EUR  -  l’exercice 
de  la  profession  d’avocat  telle  qu’elle  est  définie 
par les dispositions... - Anne-Laure BELLANGER, 
gér. - (HSM - 02.01).
La Compagnie des Bateaux du Vignoble Nan-
tais, La  Coletterie,  44860  PONT  ST  MARTIN 
- SARL - 10000 EUR - Organisation de sorties 
bateau  en  Loire,  événementiel  -  William  FIGU-
REAU, gér. - Frédéric THENIER, gér. - (EO - 
27.12).
La Sablonnais, 24, Boulevard Vincent-Gâche, 
44200  NANTES  -  SNC  -  1000  EUR  -  acquisition 
de terrains, division en vue de leur revente par 
lots,  après...  -  GROUPE  BATISSEURS  D’AVE-
NIR, gér. - BATI AMENAGEMENT, gér. - GROUPE 
BATISSEURS  D’AVENIR,  asso.  nom  -  PGD 
FINANCES, asso. nom - VM2A FINANCES, asso. 
nom - (OF - 27.12).
LA TETE EN SOIE, 11, Rue des Troènes, 44730 
ST  MICHEL  CHEF  CHEF  -  SAS  -  1500  EUR  - 
commerce d’articles en soie - Marie-Dolorès MER-
GNAC, prés. - (HSM - 02.01).
LAKAZ, 220,  Boulevard  Jules-Verne,  44300 
NANTES  -  SCI  -  15000  EUR  -  l’acquisition,  la 
gestion  et,  plus  généralement,  l’exploitation  par 
location  ou  autrement,  à...  -  Fabrice MOCO,  gér. 
- (HSM - 02.01).
Le Capricorne, 4,  Rue  Félix-Platel,  44310  ST 
PHILBERT DE GRAND LIEU - SARL - 1000 EUR 
-  espace  partagé  (coworking)  dans  le  bien  être  ; 
location  étagère  boutique  ;...  -  Chloé  Mahé,  gér. 
- (OF - 27.12).
Le Drive en Bocal, ZAC Le Chêne Ferré, 44120 
VERTOU - SARL - 15000 EUR - vente à distance 
et accessoirement sur place de produits alimen-
taires et non... - Elodie LEMENAND, co-gér. - 
Manon DOLLET, co-gér. - (HSM - 26.12).
LE MOULIN DU PATIS, 5, Le Moulin du Patis, 
44116 VIEILLEVIGNE - SAS - 10000 EUR - toutes 
activités  relatives à  l’abattage et à  la découpe de 
volaille, petit... - Didier Rabiller, prés. - Fabienne 
Rabiller, DG - (OF - 27.12).
LES SOEURS FOUCHER, 29B, Rue du Leins-
ter,  44240  LA  CHAPELLE  SUR  ERDRE  -  SARL 
- 1000 EUR - épicerie, vente de produits alimen-
taires, restauration rapide - Anne Foucher, gér. - 
Émilie Foucher, gér. - (OF - 26.12).
LHOMELET & CO, 15, Avenue de la Plage Eric 
Tabarly,  44770 PREFAILLES  - SCI  -  1000 EUR  - 
l’acquisition  de  tous  terrains  ou  immeubles,  l’édi-
fication  de  toutes  constructions,  l’administration 
et... - Stanislas LHOMELET, gér. - (HSM - 26.12).
LISA, 45,  Quai  Emile  Cormerais,  44800  ST 
HERBLAIN - SAS - 2500 EUR - la prise de parti-
cipation, par tous moyens, directement ou indirec-
tement, notamment par... - Frédéric Morvant, prés. 
- (EO - 27.12).
LLD CAVE NANTES, 2, Rue du Roi Albert, 44000 
NANTES  - SARL  - 5000 EUR  -  l’exploitation d’un 
commerce de détail de boissons en magasin 
spécialisé  subsidiairement  l’exploitation...  -  Nico-
las  LEROY,  gér.  -  Yannick  LEROY,  gér.  -  Katia 
DUJOURDY, gér. - Marie Aude DUVAL, gér. - (EA 
- 26.12).
Lydia Chesnaie Le Marchand Tenu Immobilier, 
12, Rue des Marais, Saint-Même-le-Tenu, 44270 
MACHECOUL SAINT-MÊME - SASU - 1000 EUR 
- commerce en biens immobiliers, terrains à bâtir, 
location  immobilières,  conseil  en  immobilier...  - 
Lydia Chesnaie Le Marchand, prés. - (OF - 21.12).

M-Géo, 39, Route  de Mormaison,  44650  LEGE  - 
SASU - 1000 EUR - services de géomatique et 
de cartographie, études et ingénieries techniques, 
formation et... - Sébastien Moine, prés. - (OF - 
27.12).
Magyc, 94, Rue Branly, 44000 NANTES - SARL 
-  600000 EUR  -  l’acquisition  et  la  vente  par  tous 
moyens et notamment par voie d’apport,...  - Maël 
Kerroux, gér. - (OF - 28.12).
Maherick, 800, Boulevard Pasteur, 44150 ANCE-
NIS - SARL - 8000 EUR - La vente de pizzas à 
emporter  et  à  livrer,  ainsi  qu’à  consommer...  - 
Romain Moreau, gér. - (OF - 27.12).
MAUD’S, 5, Place du 116ème  régiment d’infante-
rie, 44300 NANTES - EURL - 1000 EUR - Conseil 
en architecture d’intérieur - Marie-Maud BEAUPE-
RIN, gér. - (MBTP - 27.12).
Menager Paysages, 38, Rue  des Pédras,  44117 
ST ANDRE DES EAUX - EURL - 1000 EUR - l’en-
tretien  de  jardins,  d’espaces  verts,  et  de  piscines 
et notamment par le... - Jean-François Escurat, 
gér. - (OF - 21.12).
MIEL TAXI, 52, Rue des Ouches, 44120 VERTOU 
- SASU - 500 EUR - le transport de voyageurs par 
taxis, y compris services des centrales de... - Tahir 
Baloglu, prés. - (OF - 26.12).
NATIZ, 5,  Rue  du  Chêne  Lassé,  44800  ST 
HERBLAIN - SAS - 167000 EUR - la prise de 
participation dans toute société ou entreprise par 
apports, acquisitions,... - Frédéric FRICAUD, prés. 
- (HSM - 02.01).
NG CONCEPT, 9, Rue de la Bayonne, 44140 
MONTBERT - SARL - 2000 EUR - L’acquisition de 
tous immeubles, de tous terrains et plus généra-
lement de tous... - Nolwenn GUILLET, gér. - (EO 
- 27.12).
Nouvel Environnement de Conception Appli-
qué à l’Eau, 23,  Rue  du  Clos-Paulet,  44680  ST 
HILAIRE  DE  CHALEONS  -  EURL  -  7500  EUR 
- ingénierie, étude technique, fabrication des 
machines et procédés appliqués au traitement 
des... - Vincent Prouveur, gér. - (OF - 21.12).
Passion Conseils Crédit, 6, qua, chemin de La 
Rivauderie, 44250 ST BREVIN LES PINS - EURL - 
1000 EUR - courtage de crédit - Barbara Birabent, 
gér. - (OF - 21.12).
Patrick Séché, 253,  Route  de  Saint-André-des-
Eaux,  44500  LA  BAULE  ESCOUBLAC  -  EARL 
-  7500  EUR  -  l’exercice  d’activités  réputées  agri-
coles  au  sens  de  l’article  L.311-1  du  Code  rural 
- Patrick Séché, gér. - (OF - 21.12).
PEDIATRIE-GYNECOLOGIE OCEANIS, 11, Rue 
Eugène-Cornet,  44600  ST  NAZAIRE  -  SCM  - 
200 EUR - de faciliter les activités professionnelles 
de ses membres, sans pouvoir elle-même exer-
cer... - Mathilde RENOU, gér. - Isabelle GUEMAS, 
gér. - Nadine ALLIO, gér. - Hélène OILLIC-YHUEL, 
gér. - (HSM - 26.12).
POMDOM, 45B, Rue Jean Louis de Girodet Le 
Belvédère, 44100 NANTES - SAS - 2500 EUR - la 
prise de participation, par tous moyens, directe-
ment ou indirectement, notamment par... - Philippe 
Michel, prés. - (EO - 27.12).
PRAD BRANSIAL, 121, La Gueslerie, 44150 
VAIR-SUR-LOIRE  -  SCI  -  1000  EUR  -  l’acquisi-
tion  d’un  terrain  sis  14,  rue  Prad-Bransial,  56370 
Sarzeau et la construction... - Marina BEAUSSE, 
gér. - Philippe BEAUSSE, gér. - (HSM - 26.12).
PRIN PCS, 11,  Rue  des  Perrières,  44520 MOIS-
DON LA RIVIERE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition 
de tous immeubles et notamment l’acquisition d’un 
bien immobilier sis à... - Pierre-Charles PRIN, gér. 
- Sara CHLYEH-PRIN, gér. - (HSM - 02.01).
PUKEKO ARCHITECTURE, 16, Rue Soubzmain, 
44000 NANTES - SARL - 2000 EUR - profession 
d’architecte et d’urbaniste  - Raphaël RAVENEAU, 
co-gér. - Pauline MAHIEU, co-gér. - (HSM - 02.01).
Ramos Expertise Financière, 5, Rue de  l’Hippo-
drome, 44600 ST NAZAIRE - SARL - 10000 EUR 
-  d’intermédiaire  en  opérations  de  banque  et  de 
services de paiement (courtier en... - José Manuel 
Ramos, gér. - (OF - 24.12).
Rue Michel Grimault, 47, Rue Michel-Grimault, 
44110  CHATEAUBRIANT  -  SCM  -  750  EUR  -  la 
mise en commun de tous les moyens matériels 
nécessaires en vue... - Vincent Davenas, gér. - 
Gaëtan Roul, gér. - Marie Varache, gér. - (PO - 
31.12).
S.C.I. NG, 3,  Impasse  Ludwig  Guttmann,  44980 
STE  LUCE  SUR  LOIRE  -  SCI  -  1000  EUR  -  la 
propriété,  l’administration et  l’exploitation par  bail, 
location ou autrement des immeubles... - Nicolas 
Gamelin, gér. - (OF - 31.12).
SARL JBM Électricité, 3B,  Rue  de  la  Maison 
Rouge,  44980  STE  LUCE  SUR  LOIRE  -  SARL  - 
3000  EUR  -  la  réalisation  de  tous  travaux  et  de 
toutes prestations de services se... - Jean-Baptiste 
Martin, gér. - (OF - 21.12).
SASU EUROFINS NEWCO 2020 1, Site de la 
Géraudière  rue  Pierre  Adolphe  Bobierre,  44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - réalisation de 
toutes  prestations  d’analyses,  recherches,  études 
scientifiques dans les domaines de... - Renaud 
BEYSSAC,  prés.  -  DELOITTE  ET  ASSOCIES, 
CAC - (HSM - 02.01).
SASU EUROFINS NEWCO 2020 10, Site de la 
Géraudière  Rue  Pierre  Adolphe  Bobierre,  44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - réalisation de 
toutes  prestations  d’analyses,  recherches,  études 
scientifiques dans les domaines de... - Renaud 
BEYSSAC,  prés.  -  DELOITTE  ET  ASSOCIES, 
CAC - (HSM - 02.01).

SASU EUROFINS NEWCO 2020 11, Site de la 
Géraudière  Rue  Pierre  Adolphe  Bobierre,  44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - réalisation de 
toutes  prestations  d’analyses,  recherches,  études 
scientifiques dans les domaines de... - Renaud 
BEYSSAC,  prés.  -  DELOITTE  ET  ASSOCIES, 
CAC - (HSM - 02.01).
SASU EUROFINS NEWCO 2020 12, Site de la 
Géraudière  rue  Pierre  Adolphe  Bobierre,  44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - réalisation de 
toutes  prestations  d’analyses,  recherches,  études 
scientifiques dans les domaines de... - Renaud 
BEYSSAC,  prés.  -  DELOITTE  ET  ASSOCIES, 
CAC - (HSM - 02.01).
SASU EUROFINS NEWCO 2020 2, Site de la 
Géraudière  rue  Pierre  Adolphe  Bobierre,  44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - réalisation de 
toutes  prestations  d’analyses,  recherches,  études 
scientifiques dans les domaines de... - Renaud 
BEYSSAC,  prés.  -  DELOITTE  ET  ASSOCIES, 
CAC - (HSM - 02.01).
SASU EUROFINS NEWCO 2020 3, Site de la 
Géraudière  rue  Pierre  Adolphe  Bobierre,  44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - réalisation de 
toutes  prestations  d’analyses,  recherches,  études 
scientifiques dans les domaines de... - Renaud 
BEYSSAC,  prés.  -  DELOITTE  ET  ASSOCIES, 
CAC - (HSM - 02.01).
SASU EUROFINS NEWCO 2020 4, Site de la 
Géraudière  rue  Pierre  Adolphe  Bobierre,  44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - réalisation de 
toutes  prestations  d’analyses,  recherches,  études 
scientifiques dans les domaines de... - Renaud 
BEYSSAC,  prés.  -  DELOITTE  ET  ASSOCIES, 
CAC - (HSM - 02.01).
SASU EUROFINS NEWCO 2020 5, Site de la 
Géraudière  rue  Pierre  Adolphe  Bobierre,  44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - réalisation de 
toutes  prestations  d’analyses,  recherches,  études 
scientifiques dans les domaines de... - Renaud 
BEYSSAC,  prés.  -  DELOITTE  ET  ASSOCIES, 
CAC - (HSM - 02.01).
SASU EUROFINS NEWCO 2020 6, Site de la 
Géraudière  rue  Pierre  Adolphe  Bobierre,  44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - réalisation de 
toutes  prestations  d’analyses,  recherches,  études 
scientifiques dans les domaines de... - Renaud 
BEYSSAC,  prés.  -  DELOITTE  ET  ASSOCIES, 
CAC - (HSM - 02.01).
SASU EUROFINS NEWCO 2020 7, Site de la 
Géraudière  rue  Pierre  Adolphe  Bobierre,  44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - réalisation de 
toutes  prestations  d’analyses,  recherches,  études 
scientifiques dans les domaines de... - Renaud 
BEYSSAC,  prés.  -  DELOITTE  ET  ASSOCIES, 
CAC - (HSM - 02.01).
SASU EUROFINS NEWCO 2020 8, Site de la 
Géraudière  rue  Pierre  Adolphe  Bobierre,  44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - réalisation de 
toutes  prestations  d’analyses,  recherches,  études 
scientifiques dans les domaines de... - Renaud 
BEYSSAC,  prés.  -  DELOITTE  ET  ASSOCIES, 
CAC - (HSM - 02.01).
SASU EUROFINS NEWCO 2020 9, Site de la 
Géraudière  rue  Pierre  Adolphe  Bobierre,  44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - réalisation de 
toutes  prestations  d’analyses,  recherches,  études 
scientifiques dans les domaines de... - Renaud 
BEYSSAC,  prés.  -  DELOITTE  ET  ASSOCIES, 
CAC - (HSM - 02.01).
SC HENE, 26, Route de Sainte Pazanne, 44640 
ROUANS - SC - 1000 EUR -  la propriété,  la ges-
tion,  l’administration,  la  location,  l’exploitation  de 
tous immeubles bâtis... - Evelyne VALLEE, gér. - 
Nicolas HAZARD, gér. - (EA - 26.12).
SCC JIMO, 225, La Rogerie, 44440 TEILLE - SCI 
-  100  EUR  -  l’acquisition,  l’administration  et  l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles... - Jérôme BELLEIL, gér. - Olivier 
HARDY, gér. - (HSM - 26.12).
SCHUMANN, 14, Rue Jean-Macé, 44600 ST 
NAZAIRE - SARL - 50000 EUR - la prise de parti-
cipation dans toutes sociétés, entreprises ou grou-
pements  quelque  soit...  -  Jean-Charles  PICHE, 
gér. - Chloé PICHE, gér. - (HSM - 26.12).
SCI 3H 1R, Lieu-dit  Les  Cohardières  ,  route  de 
juigné, 44110 CHATEAUBRIANT - SCI - 100 EUR 
-  l’acquisition,  la  gestion  et,  plus  généralement, 
l’exploitation par location ou autrement, à... - Pas-
cal  HOREL,  gér.  -  Elisabeth  RICHET,  gér.  -  (EO 
- 27.12).
SCI 3L1R, 3,  Place  Charles  de  Gaulle,  44110 
CHATEAUBRIANT - SCI - 100 EUR - l’acquisition, 
la gestion et, plus généralement,  l’exploitation par 
location ou autrement, à... - Vincent LANOE, gér. - 
Hélène RICHET, gér. - (EO - 27.12).
SCI AL2C, 2,  La Pouplinière,  44190 BOUSSAY  - 
SCI  -  100 EUR  -  l’acquisition,  l’amélioration,  l’en-
tretien, l’administration et la gestion par location ou 
autrement de... - Alexandre LORIEAU, gér. - Laëti-
tia LORIEAU, gér. - (HSM - 26.12).
SCI Clif, 1231,  Rue  Antoine  de  Saint  Exupéry, 
44150 ANCENIS  -  SCI  -  1000  EUR  -  acquisition 
par voie d’achat ou d’apport,  la propriété,  la mise 
en valeur,... - Agnès Croix, gér. - (OF - 27.12).
SCI LE FOL, 2,  Le Chêne Rond,  44130 BLAIN  - 
SCI  -  500  EUR  -  L’acquisition,  par  voie  d’achat, 
d’apport  ou  autrement,  la  détention,  l’adminis-
tration, la restauration... - Sylvain LE FOL, gér. - 
Karine LE FOL, gér. - (EA - 02.01).
SCI Majorent, 46B, Rue du Stade, 44118 LA 
CHEVROLIERE  -  SCI  -  500  EUR  -  acquisition, 
gestion, administration de tous biens immobiliers 
- Florent Ponroy, gér.  - Mylène Lamoureux, gér.  - 
(OF - 24.12).
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SCI QUADREAM, 4, Boulevard du Massacre, 
44800  ST  HERBLAIN  -  SCI  -  1200  EUR  -  l’ac-
quisition, construction, administration, exploitation 
et aliénation par tous moyens de tous biens... - 
Micheline APERT, gér. - François-Xavier CHASLE, 
gér. - Valérie URREA, gér. - Sébastien VERGER, 
gér. - (HSM - 02.01).
SGM TRANSPORTS, 33, Rue Robert Le Ricolais, 
44700 ORVAULT - SAS - 6000 EUR - toutes opé-
rations liées à l’activité de transport public de mar-
chandises ; toutes... - Steven GERGAUD, prés. 
- (HSM - 02.01).
SL.GARAGE, 134,  Les  Chauvières,  44430  LE 
LOROUX BOTTEREAU - EURL - 5000 EUR - Hol-
ding - Steven LE GARREC, gér. - (EA - 26.12).
SOGETIMAU, 17,  La  Montaubonnière,  44470 
CARQUEFOU  -  SASU  -  30000  EUR  -  l’achat, 
directement  ou  par  voie  d’échange,  de  tous 
immeuble  bâtis  ou  non...  - Axel  VALLET  de PAY-
RAUD, prés. - (HSM - 26.12).
Stelecom 44, 603, Franchaud, 44440 JOUE SUR 
ERDRE - SARL - 1500 EUR - intégrateur de 
réseaux  et  de  systèmes  de  communication  pour 
l’intégration  numérique  des...  -  Makrem Abdallah, 
gér. - Elodie Judas, gér. - Amor Rhili, gér. - (OF 
- 31.12).
STUDIO KRACK, 5, Allée des tanneurs, 44000 
NANTES - SARL - 5000 EUR - toutes activités de 
services auprès de  tous publics( entreprise, parti-
culiers...)  notamment dans...  - Marc ROYER, gér. 
- Alexandre CHAUVIN, gér. - (HSM - 26.12).
TALMA, 1,  Rue  du  Moulin-Cassé,  44340 
BOUGUENAIS - SARL - 500 EUR - la fourniture 
de  tous  services  et  conseils  en  matière  infor-
matique et généralement... - Emmanuel Fabre, 
co-gér. - Stéphane Letheule, co-gér. - Olivier Joly, 
co-gér.  -  David  Bensussan,  co-gér.  -  Janick  Val-
bousquet, co-gér. - (OF - 21.12).
TDS, 9,  Le  Landreau  Village,  44330  VALLET  - 
SARL - 500 EUR - la prise de participation dans 
toutes sociétés et/ou groupements, l’acquisition, la 
souscription...  -  Christophe  SEGAUD,  gér.  -  (EO 
- 27.12).
TEC, 25,  Boulevard  Auguste  Caillaud,  44500  LA 
BAULE ESCOUBLAC  - EURL  -  5000 EUR  - Hol-
ding, détention et prise de participation directe ou 
indirecte  dans  le  capital...  -  Thurial  COLLET,  gér. 
- (EA - 02.01).
Thibaut Lanthiez Conseil & Coaching, 1, Allée 
du Parc Mesemena,  Bât.A,  CS  25222,  44505  LA 
BAULE CEDEX  -  EURL  -  1000  EUR  -  le  conseil 
pour les affaires et autres conseils de gestion ; la... 
- Thibaut Lanthiez, gér. - (OF - 24.12).
Vesfimmo, Zone  Artisanale  du  Val  de  Chère, 
44110 CHATEAUBRIANT  -  SAS  -  100000  EUR  - 
l’acquisition  d’un  ensemble  immobilier  sis  à  Châ-
teaubriant (44110), ZA du Val de... - VALEUR ET 
SENS, prés. - (OF - 21.12).
VET IN THE CITY INVEST, 16, Rond-point de 
l’Europe, 44620 LA MONTAGNE  - 2000 EUR  -  la 
prise  de  participation,  la  souscription  et  l’exercice 
de tous droits attachés... - Caroline CHUL, prés. - 
Karin Chambrillon, DG - (HSM - 26.12).
VINO-KORO, 2, Rue de la Mare Rouge, 44190 
CLISSON - SAS - 333 EUR - commerce de gros - 
Laurent Boutin, prés. - (HSM - 26.12).
Ylo Yilu, 144,  Rue  Paul-Bellamy,  CS  12417, 
44024 NANTES - SASU - 1000 EUR - conseil pour 
les affaires et autres conseils de gestion (hors acti-
vité  réglementée),...  -  Yann  Lohezic,  prés.  -  (OF 
- 23.12).
ZAPPY INVEST, 11T,  Rue  du  Champ  de  Pie, 
44120 VERTOU - SAS - 5000 EUR - la prise de 
participation dans toute société ou entreprise par 
apports,  acquisitions,...  -  Mathilde  CALLY,  prés.  - 
(HSM - 02.01).
ZEPHIR SANTE PREVOYANCE, 38,  Avenue  du 
président Wilson, 44110 CHATEAUBRIANT - SAS 
-  100000  EUR  -  le  courtage  d’assurances  sous 
toutes ses formes ; toutes opérations d’audit d’as-
surances... - HM&3J, prés. - (EO - 27.12).
ZIKA, 8,  Avenue  des  Jades  Parc  de  l’Aubinière, 
44300 NANTES - SAS - 4418290 EUR - l’acquisi-
tion, la détention, la cession, et la gestion de por-
tefeuilles  de  titres...  -  Céline  TEMPEREAU-SAU-
VAGE, prés. - (EC - 27.12).

MODIFICATIONS

10-VINS, SAS - 16T, Boulevard de la Prairie-au-
Duc, 44200 NANTES - modif. cap. - (PO - 31.12).
ABA METAL, EURL - 1, Impasse Adélaïde, 44380 
PORNICHET - modif. obj - (HSM - 02.01).
ACP HYGIENE ALIMENTAIRE, SASU - Rue 
Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - modif. 
cap. - (OF - 31.12).
AFFILAN, EURL - La Ferme du Plessis 44330 LE 
PALLET - transf. siège 31, Pé de Sèvre, 44330 LE 
PALLET - (EA - 26.12).
ALCLA, SCI  - 5 avenue Des Camelias 44760 LA 
BERNERIE-EN-RETZ - transf. siège 69, Route de 
La Bernerie, 44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ - 
(EA - 02.01).
AMBULANCE D ORVAULT, SAS - 6, Rue Marcel 
Lallouette, 44700 ORVAULT (HSM - 02.01).
ANAGRAMME, SARL - 70, Quai Leray, 44210 
PORNIC  -  Romain  VETELE,  prés.,  nomin.  - 
Romain VETELE, gér., Départ - modif. forme en 
SAS - (HSM - 26.12).
ATLANTIC TELEVISION SARL, EURL - 5, Pro-
menade  Europa,  44200  NANTES  -  Yvonnick 
BOUYER, gér., dem. - (HSM - 02.01).
ATLANTIQUE SERVICES SECURITE, EURL - 39, 
Route De Marsac, 44600 ST NAZAIRE - Lancelot 
LOGODIN, co-gér., nomin. - (HSM - 02.01).

AUTO ECOLE PERMIS D’APPRENDRE, SARL - 
313,  rue Vieille-Cour 44522 MESANGER  -  transf. 
siège 191, Rue Cornouaille, 44522 MESANGER - 
(OF - 24.12).
MAILLEAU, EURL  -  37  route  du  Muguet  44450 
ST  JULIEN  DE  CONCELLES  -    transf.  siège  6, 
La Tinière,  44450 ST  JULIEN DE CONCELLES  - 
dénom.  en AUX  COULEURS  NANTAISES  -  (EC 
- 27.12).
B.M. AGRISERVICES, SARL - Les Trois Chenes, 
44110  ERBRAY  -  Jean-Pierre  BOUCHET,  gér., 
dem. - (EA - 02.01).
BARON GEOFFROY, SCI  -  37,  boulevard 
Guist’Hau 44000 NANTES -  transf. siège 11, Rue 
Baron Geoffroy, 44150 ANCENIS - (HSM - 26.12).
BELWAN, SAS  -  33  rue  De  Cornen  44510  LE 
POULIGUEN  -  transf.  siège 1, Place Saint-Aubin, 
44350 GUERANDE - (HSM - 26.12).
BESNIER AMENAGEMENT, SAS - 255, Rue De 
La  Renaudiere,  44300  NANTES  -  Louis  Besnier, 
DG, nomin. - (OF - 27.12).
BEST DRIVE, SASU - La Tuilerie 85600 LA 
GUYONNIERE  -  transf.  siège  25,  Rue  de  Mar-
seille, 44800 ST HERBLAIN - (VA - 20.12).
BGE ATLANTIQUE VENDEE, 2, Rue Robert Le 
Ricolais,  44300  NANTES  -  Laurent  d’Hauteserre, 
prés., nomin. - Serge Daniélou, prés., Départ - 
(HSM - 26.12).
SOFMANCO, SASU - 21, avenue Victor-Hugo 
75116 PARIS - Benoit MATHIEU, prés., nomin. - 
Softeam, prés., Départ - modif. obj. - dénom. en 
Bloc-FX  -    transf.  siège 2T, Rue Mondésir,  44000 
NANTES - (PO - 27.12).
BM AUTO, EURL  -  13,  allée  des  Cygnes  49300 
CHOLET  -  Nicolae-Daniel  MANTONESCU,  gér., 
nomin. - Mickaël BRUNEAU, gér., Départ -  transf. 
siège  Buro  Club,  immeuble  l’Acropole,  2,  rue 
Crucy,  BP  60515,  44005  NANTES  CEDEX  1  - 
(HSM - 02.01).
BRAHMA CONSEIL, EURL - 2 rue du Bordage, 
Bâtiment  D  35510  CESSON  SEVIGNE  -  transf. 
siège 23, Rue de la Massonnière, 44120 VERTOU 
- (I - 24.12).
BRC UP, SAS  -  21, Rue Des Coteaux De Grand 
Lieu, 44830 BOUAYE - Patrick MAILLET JEGOU, 
DG, dem. - (EC - 27.12).
BRETEAU LALU OPTICIENS, SARL  -  37,  Rue 
Pierre De Coubertin, 44150 ANCENIS-SAINT-GE-
REON - modif. cap. - (HSM - 26.12).
BUNGE HOLDINGS FRANCE, SASU - 28T, Rue 
de la Paix-et-des-Arts, 44600 ST NAZAIRE - Alan 
Galmes Luengo, prés., nomin. - George Putman 
ALLARD II, prés., Départ - (OF - 02.01).
BUVEZ BON, SAS - 7, Rue Du Vieil Hopital, 
44000 NANTES - modif. obj - (EA - 26.12).
C’EST LA VIE | PROPERTIES, SARL - 39, Route 
De Fondeline, 44600 SAINT-NAZAIRE (PO - 
27.12).
CADRE-CONSEIL, EURL - 4, Rue De Nantes, 
44830 BOUAYE - fin garantie financ. - 02/01/2020 
- Galian Assurances 89, rue la Boétie, 75008 
Paris, RCS 423 703 032 (PO - 27.12).
CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND 
OUEST, SAS  -  2,  Rue  Gaspard  Coriolis,  44300 
NANTES - Joël HAMON, prés., dem. - Pascal 
Trescos, prés., nomin. - (OF - 24.12).
CARROSSERIE DU GESVRES, SARL - 1, Rue 
Newton,  44240  LA  CHAPELLE-SUR-ERDRE  - 
Frédéric LETORT, gér., dem. - Dylan DURAND, 
gér.,  nomin.  -  Gaëtan  CALVEZ,  gér.,  nomin.  - 
(HSM - 26.12).
CHARRIER ISABELLE & BERTRAND, SARL - 4, 
Rue  Gabriel  Deshayes,  44530  ST  GILDAS  DES 
BOIS  -  Isabelle  CHARRIER,  gér.,  dem.  -  (HSM  - 
02.01).
CHLOMARCO EURL, EURL - 10, Rue Jules 
Verne,  44700  ORVAULT  -  Christian  JUGEAU, 
prés.,  nomin.  -  Christian  JUGEAU,  gér.,  Départ  - 
modif.  forme en SAS  -  dénom. en CHLOMARCO 
- (EA - 02.01).
CHRISTIAN BOUCARD PARTICIPATIONS, 
SASU - 4, Rue Duguay Trouin, 44800 SAINT-
HERBLAIN  -  fusion  avec  DP  INVEST,  EURL  3, 
Allée  Du  Chateau,  44190  SAINT-LUMINE-DE-
CLISSON (EO - 27.12).
CIMMALS, SAS - Rue De La Roseliere, 44570 
TRIGNAC  -  Isabelle CORNET, DG,  nomin.  -  (EO 
- 27.12).
CLEA, SARL - 12 rue Jules-Verne 44700 
ORVAULT  -  transf.  siège  22,  Rue  du  Calvaire, 
44000 NANTES - (EC - 27.12).
CLINIQUES VETERINAIRES REUNIES, SARL - 
2 RUE DU TRAITE DE ROME  44210  PORNIC  - 
transf.  siège  4,  Impasse  DE  L’ILIADE,  44320  ST 
PERE EN RETZ - (EO - 27.12).
COGEPART 44, SASU - 6 Allée des Sapins ZI La 
Belle Etoile 44470 CARQUEFOU - transf. siège 6, 
Rue Jupiter, 44470 CARQUEFOU - (EO - 27.12).
COTEXTERIEUR, SASU - 14, Rue De La Loire, 
44430  LE  LOROUX-BOTTEREAU  -  STREGO, 
CAC,  Départ  -  SACOPAL,  CAC  supp.,  Départ  - 
(EO - 27.12).
COUILLAUD & FILS, EARL - La Potardiere, 44430 
LE LOROUX BOTTEREAU - Gérard COUILLAUD, 
co-gér., dem. - prorog. - (HSM - 02.01).
GAEC DE LA FAVRIE, GAEC  -  8,  La  Favrie, 
44650 LEGE - Philippe VOINEAU, gér., dem. - 
dénom. en De La Favrie - modif. forme en EARL 
- prorog. - (OF - 27.12).
DES GRANDES PRAIRIES, GAEC  -  Les 
Granges, 44850 LIGNE - Jacques Voland, gér., 
dem. - modif. forme en EARL - (OF - 27.12).

DIFFUS’LAINE TISSUS SAS, SAS - Rue Surcouf 
Herbins BP 216, 44600 ST NAZAIRE - dï¿½nom. 
en DIFFUS’LAINE TISSUS BX - (HSM - 02.01).
E T H TELECOM, EURL - 4, rue Félix Vincent 
44700  ORVAULT  -  transf.  siège  4,  Rue Amédée 
Bollée,  44360 VIGNEUX DE BRETAGNE  -  (HSM 
- 26.12).
UNLIMITED ARCHITECTURE, EURL - 4B, Rue 
Fernand-de-Mun,  44210  PORNIC  -  dï¿½nom.  en 
EDA - (HSM - 02.01).
ELYSSA, SCI  -  8  rue  Emilienne  Leroux  44200 
NANTES - transf. siège 45, Chaussée de la Made-
leine, 44000 NANTES - (PO - 21.12).
ELYSSA, SCI  -  8,  Rue  Emilienne  Leroux,  44200 
NANTES - Simon BARROSO, gér., nomin. - 
Samira HNAFI, gér., Départ - (PO - 21.12).
EOLE GROUP, SAS - 31, Rue Du Chemin Rouge, 
44300 NANTES - non dissol. ant - (EO - 27.12).
ETRC (EMMANUEL TRICOT RETAIL CONSUL-
TING), SASU  -  10  rue  de  Penthièvre  75008 
PARIS 08 -    transf. siège 21, Rue Voltaire, 44100 
NANTES  -  dénom. en ETR-C  (RETAIL CONSUL-
TING) - (MBTP - 27.12).
EURL EAU DBY, EURL  -  10,  rue  du  Clos Miran 
56450 THEIX-NOYALO - transf. siège 3B, Avenue 
de l’Eperonnière, 44000 NANTES - (HSM - 02.01).
EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE 
HOLDING, SAS - Rue Pierre Adolphe Bobierre, 
44300 NANTES - modif. cap. - (OF - 31.12).
EUROFINS NDSC ALIMENTAIRE FRANCE, 
SASU  -  Rue  Pierre  Adolphe  Bobierre,  44300 
NANTES - Rodolphe LABAL, DG, dem. - (HSM 
- 26.12).
EUROFINS NEW EPB 2, SASU - Rue Pierre 
Adolphe  Bobierre,  44300  NANTES  -  dï¿½nom. 
en EUROFINS PRELEVEMENT POUR LE BATI-
MENT NORD EST - (HSM - 26.12).
EUROPE AMBULANCE, SAS - 6, Rue Marcel Lal-
louette, 44700 ORVAULT (HSM - 02.01).
F2C CONSEILS ET FORMATIONS, SASU - 22 
rue  Georges  Clemenceau  44840  LES  SORI-
NIERES -  transf. siège 35, Rue de Pibrac, 44690 
LA HAIE FOUASSIERE - (EA - 02.01).
FINANCIERE BLONDY INVESTISSEMENTS PAR 
ABREVIATION FBI, SARL - 31, Les Corbeillères, 
44330 VALLET - modif. cap. - (HSM - 02.01).
FLOOR TO FLOOR, SAS - 5-7, Rue des Piliers-
de-la-Chauvinière,  44800  ST  HERBLAIN  -  Marc 
Dallamaggiore, memb. com. dire, nomin. - Phi-
lippe Puech, memb. com. dire, nomin. - Sébastien 
Petithuguenin, memb. com. dire, nomin. - Olivier 
Leclercq, memb. com. dire, nomin. - (PO - 02.01).
FRU.FINANCES, SAS - 8, rue des Pruniers Le 
Croix Chemin 35400 ST MALO - transf. siège Parc 
d’Activité  de  la  Grand’Haie,  10,  rue  Marie-Curie, 
44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES - (HSM 
- 02.01).
GARAGE FREDDY MACE, EURL - 7, Avenue 
Hector Berlioz, 44600 SAINT-NAZAIRE - modif. 
cap. - (OF - 26.12).
GENDROT ET FILS, SARL  -  40,  Rue  Winston 
Churchill,  44110  CHATEAUBRIANT  -  Claude 
GENDROT, gér., dem. - Gaëtan GENDROT, gér., 
nomin. - (EO - 27.12).
GERSTAECKER NANTES LE GEANT DES 
BEAUX ARTS, SARL - 44, Boulevard Du Mas-
sacre, 44800 SAINT-HERBLAIN - Peter SCHNUR, 
gér., dem. - (EO - 27.12).
GESTION.COM, SASU - 63, Avenue De La Repu-
blique, 44600 SAINT-NAZAIRE - André Fleurant, 
DG, nomin. - (PO - 24.12).
GROUPE Y NANTES ATLANTIQUE, SAS  -  53, 
rue  des  Marais  79000  NIORT  -  transf.  siège  3, 
Chemin  du  Pressoir  Chênaie,  44100  NANTES  - 
(HSM - 02.01).
HOMEBUSTERS, SAS - 21, Boulevard de la 
Liberté, 44100 NANTES - modif. obj - (HSM - 
02.01).
HOTEL DU CHATEAU ROUGE, EURL  -  630, 
Rue  de  l’Industrie  ZI  le  Château  Rouge,  44522 
MESANGER  -  FINANCIERE  AUDRAIN-PELLE-
RIN-FAP, prés., nomin. - Jean Marie PELLERIN, 
co-gér.,  Départ  -  Christophe  AUDRAIN,  co-gér., 
Départ - modif. forme en SASU - (HSM - 02.01).
IDPNT, EURL - 7, Rue De La Durantiere, 44100 
NANTES - modif. cap. - (OF - 26.12).
INFINIWORK, SARL - 13, boulevard Robert-Schu-
man 44300 NANTES - transf. siège La Trématière, 
44240 SUCE SUR ERDRE - (HSM - 26.12).
INFIRMIERS CHAUMES EN RETZ, SCM  -  34, 
Rue  De  L’eglise,  44320  CHAUMES  EN  RETZ  - 
Nathalie CARIOU, gér., nomin. - Nathalie Barillon, 
co-gér., dem. - (OF - 24.12).
INGENIERIE ENVIRONNEMENT AMENAGE-
MENT OUEST, SARL - 52 AVENUE LOUIS 
LAJARRIGE  44500  LA  BAULE  ESCOUBLAC  - 
transf.  siège  19, Route DU CHATEAU,  44500  LA 
BAULE ESCOUBLAC - (EO - 27.12).
IZARD CREATIONS, SARL - 4 Rue Dugommier 
44000 NANTES - SARL B 17, prés., nomin. - 
Patrick SIONNEAU, gér., Départ -  transf. siège 5, 
Rue du Clos Toreau, 44230 ST SEBASTIEN SUR 
LOIRE - modif. forme en SAS - (EO - 27.12).
J2C, SCI  -  36,  route  de  Sainte-Anne  72320  ST 
MAIXENT  -  transf.  siège  10, Avenue  du  Clos  du 
Meunier, 44350 GUERANDE - (HSM - 26.12).
JADE CONSEILS, SARL - 33, Rue De La Rosiere 
D Artois, 44100 NANTES - Philippe LEFEVER, 
prés., nomin. - Philippe LEFEVER, gér., Départ - 
modif. forme en SAS - (OF - 28.12).
JM CONSEIL, SARL - 4, Rue Robert-Schuman, 
44400 REZE - Stéphanie PINÇON, gér., nomin. - 
(HSM - 02.01).

JNT, SARL - Chemin Des Gruellieres, 44470 CAR-
QUEFOU - non dissol. ant - (EO - 27.12).
JOSSO, SARL  -  1,  Route  De  L’estran,  44410 
ASSERAC  -  Emilie  Josso,  gér.,  nomin.  -  (OF  - 
26.12).
JPDANIEL MANAGEMENT, SASU - 2, Allée De 
Villebon, 44000 NANTES - Erwann DANIEL, DG, 
nomin. - (HSM - 26.12).
KFINANCES, SAS  -  16,  Boulevard  Charles  De 
Gaulle, 44800 SAINT-HERBLAIN - Julien KLOETI, 
prés., Départ - MHK, prés., nomin. - (EO - 27.12).
L’AGENCE 44B, SARL  -  136,  Boulevard  Des 
Belges,  44300  NANTES  -  fin  garantie  financ. 
-  31/12/2019  -  La  Compagnie  Européenne  de 
Garanties et Cautions, dont le siège est sis 16, rue 
Hoche,  tour Kupka B, La Défense cedex (92919), 
RCS de Nanterre, nº 382 506 079 (PO - 28.12).
L’ALVEOLE CARAMELISEE, SARL - 4 La Grand 
Lande 44140 MONTBERT - Rebecca GUILLOU, 
co-gér., dem. - Alain DUPONT, co-gér., dem. 
-  modif.  obj.  -    transf.  siège  2,  Rue  de  la  Gare, 
44140 MONTBERT - (HSM - 26.12).
L’ATELIER DES TISSUS, EURL  -  37,  Rue  Des 
Mesanges, 44119 TREILLIERES - modif. cap. - 
(OF - 27.12).
L’ATELIER PLUME, SASU - 3,  rue du Plessis de 
Grénédan 44300 NANTES -  transf. siège 11, Rue 
de Budapest, 44000 NANTES - (HSM - 02.01).
L’ECURIE VERTE, EURL - La Petite Gandonne-
rie,  44680  SAINTE-PAZANNE  -  Claire  GUERIN, 
co-gér., nomin. - (CPR - 27.12).
LAURCATS, SC - 13, avenue de Neuilly 44800 ST 
HERBLAIN -  transf. siège 6, Rue Guillaume-Groo-
taers, 44300 NANTES - (OF - 21.12).
LE BOIS ROCHEFORT, SCI  -  5, Allée Des Bou-
vreuils,  44350 GUERANDE  - modif.  cap.  -  (EO  - 
27.12).
LE FEUNTEUN ARMATURES, EURL - 2, Rue 
d’Estienne d’Orves, 44260 MALVILLE - non dissol. 
ant - (HSM - 02.01).
LE FRANC ET FILS, SARL - 16, Rue Rene Cas-
sin,  44600  SAINT-NAZAIRE  -  Alain  LE  FRANC, 
prés.,  nomin.  -  Alain  LE  FRANC,  gér.,  Départ  - 
modif.  forme  en  SAS  -  dénom.  en  LE  FRANC  - 
(HSM - 26.12).
LELYAND, SARL - 20, Avenue De Pavie, 44500 
LA  BAULE-ESCOUBLAC  -  Aissata  MALHAIRE, 
co-gér., dem. - (HSM - 26.12).
LES 4 AILES, SAS  -  445B-445T,  Route  de  Clis-
son,  44230  ST  SEBASTIEN  SUR  LOIRE  -  2CM, 
prés.,  nomin.  -  Claudie  COLLINET,  prés.,  dem.  - 
(HSM - 02.01).
Chauveau Cave d’Amour, EURL  -  34,  ave-
nue  des  Becquerel  44380  PORNICHET  44505 
-  Manuel  CORNEYLLIE,  co-gér.,  nomin.  -  modif. 
obj. - dénom. en Les Bons Compagnons -  transf. 
siège 1, Allée du Parc Mesemena, bâtiment A, CS 
25222, 44505 LA BAULE CEDEX - (OF - 26.12).
LES FRESIAS, SCI - 2, Rue Des Arvernes, 44840 
LES SORINIERES - AGEER, gér., nomin. - Syl-
vain ROGER, gér., Départ - Barbara ROGER, gér., 
Départ - (EA - 26.12).
LISAQUA, SAS - 21, Rue Marcel Schwob, 44100 
NANTES  - Caroline MADOC, DG, nomin.  -  (HSM 
- 02.01).
LOULOE, EURL  -  2,  Avenue  Camus,  44000 
NANTES - non dissol. ant - (EO - 27.12).
LES CHAINTRELLES, SARL  -  Chaintre,  44330 
MOUZILLON - Sylvain LUNEAU, prés., nomin. 
- Marcel LUNEAU, gér., Départ - dénom. en 
LUNEAU  SYLVAIN  -  prorog.  -  modif.  forme  en 
SAS - (EC - 27.12).
LVM HOLDING, SASU - Parc d’activités des hauts 
de  Couëron  Rue  des  imprimeurs,  44220  COUE-
RON - Vincent MARRIER D’UNIENVILLE, memb. 
dir, nomin. - (HSM - 02.01).
SAS FER & STEEL, SAS - ZA laMarjolaine 14 rue 
du Docteur Gouret 44420 LA TURBALLE - modif. 
obj.  - dénom. en Maison no made -    transf. siège 
4, Rue Benjamin Le Tilly, 44350 GUERANDE - (EA 
- 26.12).
MANCHE ATLANTIQUE PRESSE, SAS - 1, Allée 
Baco, 44000 NANTES - modif. cap. - (OF - 28.12).
MARIMMO, EURL  -  1,  Avenue  Ernest  Chevrier, 
44730  ST  MICHEL  CHEF  CHEF  -  fin  garantie 
financ. - 02/01/2020 - Galian Assurances, société 
anonyme 89, rue la Boétie , 75008 Paris RCS 423 
703 032 (PO - 27.12).
MAUDET PROD, EURL - 13, Rue du Bois Briand, 
44300  NANTES  -  Christian  MAUDET-MICHEL, 
prés.,  nomin.  -  Christian  MAUDET-MICHEL,  gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (HSM - 02.01).
MCM MA COACH MAISON, EURL - 49, Le Perrin, 
44160 SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET - modif. obj - 
(HSM - 26.12).
Medialibs, SAS - Le Nantîl, bâtiment A, 1, rue 
Célestin-Freinet 44200 NANTES - transf. siège 34, 
Impasse Alfred-Kastler, 44115 HAUTE GOULAINE 
- (OF - 27.12).
MEDICOOP 44, SAS - 8, Rue de Fionie, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - ACTIM RESEAU, DG, 
modif. - (OF - 21.12).
MIROITERIE CONCEPT DESIGN SERVICES, 
SARL  - 3,  Impasse Sirius, 44470 CARQUEFOU - 
Patrick Clemente,  gér.,  nomin.  - Sébastien  Legal, 
gér., Départ - (OF - 26.12).
MNTRANS, SASU  -  5,  Ruelle  Lilly  Reich,  44300 
NANTES - modif. obj - (EA - 26.12).
MOREL HENRY IMMOBILIER, SARL - 1, Rue 
Vauban, 44000 NANTES - fin garantie financ. 
- 02/01/2020 - Galian Assurances, société ano-
nyme, 89, rue la Boétie, 75008 Paris RCS 423 703 
032 (PO - 27.12).
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MUTLU CONSTRUCTION, EURL - ZA de Beslon, 
chemin  du  Rocher  44500  LA  BAULE  ESCOU-
BLAC - transf. siège 52, Route de Fondeline, ZI du 
Brais, 44600 ST NAZAIRE - (OF - 02.01).
NAZAIRE, EURL  -  Zone  Commerciale  Océanis 
Décoparc rue de la côte de nacre, 44600 ST 
NAZAIRE - Rozenn GAUTRAIS, co-gér., nomin. 
-  TOP  KEY,  co-gér.,  nomin.  -  COGITO  &  CO, 
co-gér., nomin. - TOP LOGIK, co-gér., nomin. - 
AGAVE SA, asso. nom, nomin. - ALTEKAMA, 
asso. nom, nomin. - modif. forme en SNC - (HSM 
- 02.01).
NKL ENTREPRISE, SASU - 5, Rue du Docteur 
Alfred-Corlay,  44800  SAINT-HERBLAIN  -  modif. 
cap. - (HSM - 02.01).
NOREA CONSULTING, SAS  -  132  avenue  Felix 
Vincent  44700  ORVAULT  -  transf.  siège  27,  Le 
Bredeloup,  44130  NOTRE  DAME  DES  LANDES 
- (EO - 27.12).
OCEA, SCI - Zone Artisanale De Gravotel, 44520 
MOISDON-LA-RIVIERE - Daniel AUNETTE, 
co-gér., nomin. - Joël AUNETTE, co-gér., nomin. 
-  Béatrice  BOURGIN,  co-gér.,  Départ  -  (CPR  - 
27.12).
OLIEN, SAS  -  Rue  Gardiner  35800  DINARD  - 
transf.  siège  27,  Route  de  Kerlan,  44740  BATZ 
SUR MER - (EC - 27.12).
OLIVIER RAMONAGE, EURL - 66 boulevard 
Dumont  d’Urville  44600 SAINT-NAZAIRE  -  transf. 
siège 13, Route des Carrois de Cuneix, 44600 ST 
NAZAIRE - (EA - 26.12).
SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DE 
CHIRURGIENS DENTISTES DES DOCTEURS 
COTTEN ET MOUSSEAU, - 3, Boulevard de Linz, 
Sainte-Marie,  44210  PORNIC  modif.  forme  en 
SELARL - dénom. en OP2R - (CPR - 27.12).
ORMED, SCI - 4 rue des Buttes 44700 ORVAULT 
-  transf.  siège  5,  Rue  du  Raffuneau,  44700 
ORVAULT - (EO - 27.12).
ORTELLE, SASU  -  13,  rue  de  Vienne  44000 
NANTES  -  transf.  siège  29, Avenue  de  l’Epéron-
nière, 44000 NANTES - (HSM - 02.01).
PANDOBAC HOLDING 1, SASU  -  3,  Rue  Du 
Port Au Vin, 44000 NANTES - modif. cap. - (EO 
- 27.12).
PHARE OUEST DISTRIBUTION, EURL - 9 rue 
du Banc de Bilho 44250 ST BREVIN LES PINS 
-    transf.  siège  3,  Avenue  Gustave  Eiffel,  PA  la 
Guerche Sud, 44250 ST BREVIN LES PINS - 
modif. cap. - (EO - 27.12).
POLYFINANCE, SARL  -  33,  Rue  De  La  Rosiere 
D Artois, 44100 NANTES - Philippe Lefever, prés., 
nomin. - Philippe LEFEVER, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (OF - 28.12).
PRO-BB, SARL  -  153  Route  de  VANNES  44800 
ST HERBLAIN - Michel GUINEL, gér., Départ - 
Alma ZIVATKAUSKAITE, gér., nomin. -  transf. 
siège  36,  Route  de  la  CHAPELLE  SUR ERDRE, 
44300 NANTES - (EO - 27.12).
PROFIL DENTAIRE, EURL - 11, Boulevard Des 
Martyrs Nantais Resist, 44200 NANTES - modif. 
cap. - (CPR - 27.12).
QUALIASPHERE, EURL - 40 RUE ALEXANDRE 
DUMAS  75011  PARIS  11  -  transf.  siège  11,  Rue 
des Catalpas, 44300 NANTES - (MBTP - 27.12).
ROTATHEAM, SAS  -  2, Chemin Des Plis,  44880 
SAUTRON - KER FIVE, prés., nomin. - Jean-Bap-
tiste Merian, prés., dem. - Jean-Baptiste Merian, 
DG, nomin. - (OF - 24.12).
SAN ALKINO, SASU - 12, Rue De La Feuillarde-
rie, 44400 REZE - Sandrine Dode, prés., nomin. 
-  Franck DODE,  prés.,  Départ  -  Sandrine DODE, 
DG, dem. - (OF - 27.12).
SANOCA, EURL - 12, Rue Gaston Turpin, 44000 
NANTES - modif. cap. - (OF - 27.12).
SARL CIMO, SARL - 16, Boulevard Jean-xxiii, 
44100 NANTES - fin garantie financ. - 02/01/2020 
- Galian Assurances, société anonyme, 89, rue 
la  Boétie  ,  75008  Paris  RCS  423  703  032  (PO  - 
27.12).
SARL LUC BEAUPERIN ET MICKAEL LAINE 
NOTAIRES ASSOCIES, SARL - 28, avenue 
Alexandre Goupil 44700 ORVAULT - modif. cap. 
-    transf.  siège  6,  Avenue  de  la  Morlière,  44700 
ORVAULT - modif. obj. - (HSM - 02.01).
SARL UNE ADRESSE, SARL - 99, Avenue De La 
Republique, 44600 SAINT-NAZAIRE - fin garantie 
financ. - 02/01/2020 - Galian Assurances société 
anonyme 89, rue la Boétie , 75008 Paris société 
anonyme, RCS 423 703 032, (PO - 27.12).
SAS PROMOCONCEPT, SAS - 9 le marais 44190 
GORGES -  transf. siège 28, Le Bois Macé, 44210 
PORNIC - modif. obj. - (MBTP - 27.12).
SCEA DES ARDOISIERES, SCEA - La Tourriere, 
44110  NOYAL-SUR-BRUTZ  -  Alain  Gautier,  gér., 
dem. - (OF - 27.12).
SCI BERI, SCI  -  4  rue  des  Buttes  44700 
ORVAULT  -  transf.  siège  5,  Rue  du  Raffuneau, 
44700 ORVAULT - (EO - 27.12).
SCI BOBA, SCI  -  2  rue  Du  Bois  Joli  44200 
NANTES - Bernadette BATARD, gér., nomin. - 
Dominique  BATARD,  gér.,  décéd.  -    transf.  siège 
27,  Boulevard  des  Tribunes,  44300  NANTES  - 
(CPR - 27.12).
SCI DENTEX, SCI  -  10,  boulevard  de  Verdun 
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - transf. siège 
6, Cours d’Armor, 44360 ST ETIENNE DE MONT-
LUC - (HSM - 02.01).
SCI DU CHAPEAU ROUGE, SCI  -  12  AVENUE 
CAMUS 44000 NANTES  - Marie Cécile TOMINE, 
co-gér.,  nomin.  -    transf.  siège  82,  Avenue  des 
Lilas, 44500 LA BAULE - (EO - 27.12).

SCI DU GRAND BEL AIR, SCI  -  230,  Route  de 
Vannes, 44700 ORVAULT - Manuel GARBACCIO, 
gér., nomin. - Josette GRALPOIS, gér., Départ - 
(OF - 02.01).
SCI GUERANDE EVASION, SCI  -  Le  Grand 
Poissevin  44350  GUÉRANDE  -  transf.  siège  43, 
Boulevard  du  19 Mars  1962,  44350 GUERANDE 
- (EPG - 27.12).
SCI LA GARE, SCI  -  Zone  d’Activité  des  Relan-
dières, 44850 LE CELLIER - Sébastien PHILIPPE, 
gér., nomin. - Patrick PHILIPPE, gér., dem. - (CPR 
- 27.12).
SCI LA TOMBELLE, SCI  -  12  avenue  camus 
44000 NANTES  - Marie  Cécile  TOMINE,  co-gér., 
nomin.  -    transf.  siège  Résidence  LE  SIVER-
SANDS 82 avenue des lilas, 44500 LA BAULE - 
(EO - 27.12).
SCI LE CAUTIONNAIRE, SCI - 35 rue De La Fre-
moniere 44115 HAUTE-GOULAINE - Dominique 
BATARD, gér., décéd. - Bernadette BATARD, gér., 
nomin. -  transf. siège 27, Boulevard des Tribunes, 
44300 NANTES - (CPR - 27.12).
SCI LE MARECHAL, SCI  - La Frémonière 44115 
HAUTE-GOULAINE - Dominique BATARD, gér., 
décéd. - Bernadette BATARD, gér., nomin. -  
transf.  siège  27,  Boulevard  des  Tribunes,  44300 
NANTES - (CPR - 27.12).
SCI LES QUATRE VENTS, SCI - 170 route Legar-
cia  64122  URRUGNE  -  transf.  siège  17, Avenue 
de  La  Combe-des  Bondrées,  44250  ST  BREVIN 
LES PINS - (OF - 21.12).
SCI MAO, SCI  -  11  rue  Du  Bois  Savary  44600 
SAINT-NAZAIRE  -  transf.  siège  24,  Rue  de  la 
Croix Caillaud, 44770 PREFAILLES - (EA - 02.01).
SCI MILTON IMMOBILIER, SCI  -  Chemin  du 
Grand  Poissevin  44350  GUÉRANDE  -  transf. 
siège  43,  Boulevard  19 Mars  1962,  44350  GUE-
RANDE - (EPG - 27.12).
SCI MIRDAM, SCI  -  5  rue  Jouassiere  28400 
SAINT-JEAN-PIERRE-FIXTE - transf. siège 4, Rue 
du  Maréchal-Foch,  44490  LE  CROISIC  -  (EPG  - 
27.12).
SCI PRES DE CHEZ NOUS, SC - 8 RUE CLAUDE 
MONET 44100 NANTES - transf. siège 20, Boule-
vard DE LAUNAY, 44100 NANTES - (EO - 27.12).
SCI REPUBLIQUE 6, SCI  -  7,  Parc  Du  Genet, 
44117 ST ANDRE DES EAUX - Xavier FLEU-
RANT,  gér.,  confirm.  -  William  CHOLLET,  gér., 
confirm.  -  Bruno  MIOCHE,  co-gér.,  dem.  -  (PO  - 
02.01).
SCI MORISSON, SCI  -  11, Avenue De La Plage, 
44770  PREFAILLES  -  Céline  MORISSON,  gér., 
dem. - Robert RACAUD, gér., nomin. - dénom. en 
SCI ROCHRIS - (EPG - 27.12).
SCI VRIGNAUD, SCI - Rue de la Borne Seize Zac 
des Coteaux,  44830  BOUAYE  - Arnaud GRAND-
JEAN, co-gér., nomin. - (HSM - 02.01).
SLY MODE, SARL - 4, Avenue Des Palombes, 
44380  PORNICHET  -  Sylviane  GILBERT,  gér., 
dem. - (HSM - 26.12).
SNC DE LA BRIERE, SNC - 1, Rue De Bretagne, 
44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX - Hugues 
CATHELIN, gér., dem. - (EC - 27.12).
SOCCAD, SASU  -  3,  Place  Aristide  Briand, 
44000  NANTES  -  Francis  PAUTRIC,  prés.,  dem. 
- GROUPE PAUTRIC, prés., nomin. - (EO - 27.12).
SOCIETE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE, SAS 
- 55, Boulevard De L Ocean, 44250 SAINT-BRE-
VIN-LES-PINS - Damien DUFORT, prés., dem. - 
Florence LOUVET, prés., nomin. - (EO - 27.12).
SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL DE DIREC-
TEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABO-
RATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDI-
CALE BMPR, SELARL - 2, Rue Leonard De Vinci, 
44680  CHAUMES-EN-RETZ  -  Françoise  BAILLY, 
co-gér.,  dem.  -  Catherine  GANDELIN,  co-gér., 
nomin. - (HSM - 26.12).
SOCIETE DE GESTION ET D’EXPERTISE 
IMMOBILIERE, SAS  -  22,  Rue Massenet,  44300 
NANTES - fin garantie financ. - 27/12/2019 - 
Galian  Assurances,  société  anonyme,  RCS  423 
703  032,89,  rue  la  Boétie  ,  75008  Paris  (PO  - 
23.12).
SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE FINAN-
CEMENTS SOPARFI, SARL - Le Fonteny, 44220 
COUERON  -  Jean  GRANGIEN,  prés.,  nomin. 
- Jean GRANGIEN, gér., Départ - Karl GRAN-
GIEN, gér., Départ - Karl GRANGIEN, DG, nomin. 
- modif. forme en SAS - (HSM - 02.01).
SOCIETE HOTELIERE DE L’AQUILON, SAS - 2, 
Rue Michel Ange, 44600 SAINT-NAZAIRE - ACOR 
AUDIT,  CAC,  Départ  -  Jacques  CAVANNA,  CAC 
supp., Départ - (EO - 27.12).
SOGEP, SAS  -  3,  Place  Aristide  Briand,  44000 
NANTES  -  Francis  PAUTRIC,  prés.,  dem.  - 
GROUPE PAUTRIC, prés., nomin. - (EO - 27.12).
STE CIVILE TENNIS DE KER ALLEMAND, SCI 
-  Impasse Du Bichet,  44420 PIRIAC SUR MER  - 
Christophe LEPEU, gér., nomin. - François Xavier 
RENEAUME, gér., dem. - (HSM - 02.01).
STORES 49, EURL - 2, Rue Des Moulieres saint 
Herblon, 44150 VAIR-SUR-LOIRE - Guillaume 
VAROBIEFF, co-gér., nomin. - (EA - 26.12).
SUB - ATLANTIQUE, EURL - 10, rue du Pré 
Malenpogne, Zone de Poulgot 44740 BATZ-SUR-
MER - Sylvie CANNELLE, co-gér., nomin. - modif. 
obj. -   transf. siège 4, Impasse de l’Ile de Jousse-
ray, 44350 GUERANDE - (HSM - 26.12).
TAC TIC, SAS - 1, Rue D Orleans, 44000 
NANTES - modif. cap. - (EA - 26.12).
TERRA INNOVA, SASU - 2, rue Alfred-Kastler 
44300 NANTES -    transf. siège 1, Rue des Mont-
golfières,  44120  VERTOU  -  modif.  cap.  -  (HSM 
- 02.01).

TIBCO, 2, Route Le Bois Cholet, 44860 SAINT-AI-
GNAN-GRANDLIEU - Marie France VALLEE, 
memb. CS, dem. - (EO - 27.12).
TRIVIA, SCI  -  10,  avenue  des  Fauvettes  44470 
CARQUEFOU  -  transf.  siège  1,  Rue  Louis-Lu-
mière,  ZA  de  la  Petite  Madeleine,  44980  STE 
LUCE SUR LOIRE - (PO - 27.12).
UNIPHARM PAYS DE LOIRE, 27, Rue De L Atlan-
tique, 44115 BASSE-GOULAINE - dï¿½nom. en 
UNIPHARM LOIRE-OCEAN - (EC - 27.12).
VILLERET, SAS - Lieu-dit Bel Abord, 44880 SAU-
TRON (HSM - 26.12).
VINS DE GRANDES CUVEES, SARL  -  Le  Cha-
teau  Du  Coing,  44690  SAINT-FIACRE-SUR-
MAINE - modif. obj - (EC - 27.12).
VIZEO COMMUNICATION, SARL - 4 Rue Edith 
PIAF  Immeuble  Asturia  Bâtiment  C  44800  ST 
HERBLAIN  44821  -  transf.  siège  5,  Rue  des 
Vignerons, 44220 COUERON - (EO - 27.12).
VOLUBIS, SARL - 5, Rue Du Tertre, 44470 CAR-
QUEFOU - Christian Masse, prés., nomin. - Chris-
tian MASSE, gér., Départ - modif. forme en SAS 
- (OF - 28.12).
WAKING STONES, EURL - 29  rue Lacour 33000 
BORDEAUX  -  transf.  siège  19,  Rue  des  Landes, 
44300 NANTES - (MBTP - 27.12).
ZEPHYR ENTREPRISES, EURL - La Noe Violin, 
44119 TREILLIERES - modif. cap. - (HSM - 26.12).
ZIGGY STARDUST, SC  -  2,  Rue  Du  Pont  Perio, 
44410 HERBIGNAC - modif. cap. - (HSM - 26.12).

DISSOLUTIONS

ACTIONFI, EURL  -  30,  Rue  Des  Massereaux, 
44340 BOUGUENAIS - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2019 - (EO - 27.12).
ATENSA, SARL - 47, Rue Russeil, 44000 NANTES 
- ouv. disso. ant. à compter du 16/12/2019 - (EO 
- 27.12).
ATENSA, SARL - 47, Rue Russeil, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 17/12/2019 - (EO - 
27.12).
AUX BERGES DE BOUGARD, EURL - Bougarre, 
44130  BLAIN  -  ouv.  disso.  ant.  à  compter  du 
31/12/2019 - (HSM - 26.12).
B2C EXPERTISE, EURL - 12, La Plissonniere, 
44310  SAINT-COLOMBAN  -  clôt.  disso.  ant.. 
01/10/2019 - (PO - 24.12).
BM-STRATEGIE, SAS - 16, Allée Felix Guyon, 
44800 SAINT-HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 
30/11/2019 - (HSM - 26.12).
BOGESTE SASU, SASU  -  9,  Chemin  Des 
Champs, 44340 BOUGUENAIS  -  clôt. disso. ant.. 
31/10/2019 - (MBTP - 27.12).
BROKOACORP, EURL  -  11,  Rue  du  Calvaire, 
44190  CLISSON  -  ouv.  disso.  ant.  à  compter  du 
31/07/2019 - (OF - 21.12).
BROKOACORP, EURL  -  11,  Rue  Du  Calvaire, 
44190  CLISSON  -  clôt.  disso.  ant..  09/09/2019  - 
(OF - 24.12).
CAP CODE, SAS  -  3,  Rue  Georges  Bernanos, 
44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 21/12/2019 - 
(OF - 26.12).
COTE OUEST, SASU - 5, Place Paul Emile 
Ladmirault, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
17/12/2019 - (HSM - 02.01).
D.PRO, SARL  -  30,  Route  De  La  Vallee,  44350 
GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2019 - (HSM - 26.12).
DEFINERGY, SARL  -  102,  Rue  De  La  Contrie, 
44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 14/12/2019 - 
(EO - 27.12).
E.C.R.B. (ETUDES, CONCEPTION, REALISA-
TIONS, BOIS), EURL  -  1,  La  Desiree,  44430 
LE LANDREAU - ouv. disso. ant. à compter du 
14/12/2019 - (EA - 02.01).
ENGEO, SARL  -  15,  Rue  Des  Marais,  44310 
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/11/2019 - (EA - 02.01).
ENTREPRISE BLANCHET, SASU - Impasse De 
La  Benetrie,  44210  PORNIC  -  ouv.  disso.  ant.  à 
compter du 19/12/2019 - (EO - 27.12).
EYEKEY, EURL - 7, Allée Des Petrels, 44500 LA 
BAULE-ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/06/2019 - (HSM - 26.12).
GAEC DE LA MARGERIE, GAEC  -  Lieu-dit  La 
Petite  Palaire,  44190  SAINT-HILAIRE-DE-CLIS-
SON - clôt. disso. ant.. 31/08/2019 - (OF - 27.12).
GEODNI, EURL - 19, Route De La Louee, 44115 
HAUTE-GOULAINE  -  clôt.  disso. ant..  30/11/2019 
- (HSM - 26.12).
GFA DE LA MULOCHE, La Muloche, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - ouv. clôt. disso. ant. - Joseph 
Léandre BOUCHERIE, liquid. amiable, 28/12/2019 
- (OF - 02.01).
GT IMMO 44, SAS  -  3,  Rue  De  Calliope,  44230 
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/11/2019 - (EA - 26.12).
HOUIS - LA CLAVELAIS, GAEC  -  La  Claverais, 
44530  SAINT-GILDAS-DES-BOIS  -  clôt.  disso. 
ant.. 31/12/2017 - (OF - 27.12).
JCB IMMOBILIER, SARL - 14, Avenue De La 
Briere,  44350  GUERANDE  -  ouv.  disso.  ant.  à 
compter du 28/06/2019 - (HSM - 26.12).
JPR, EURL - 67, Rue De L Ouche Quinet, 44230 
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/10/2019 - (EO - 27.12).
JSP, SC  - 20, Rue De La Grande Maison, 44119 
TREILLIERES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2019 - (HSM - 02.01).
KIAORA, EURL  -  317,  Breca,  44410  SAINT-LY-
PHARD - clôt. disso. ant.. 18/11/2019 - (EO - 
27.12).

LA VAGUE DU PILAT, SCI  -  34,  Rue  Des  Cou-
cous,  44230  SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE  - 
clôt. disso. ant.. 11/11/2019 - (EA - 02.01).
MARIEVER, SCI  -  14, Avenue Jean De Neyman, 
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - clôt. disso. ant.. 
28/10/2019 - (EO - 27.12).
MEGAKO, SCI  -  30,  Route  De  Saint Andre  Des 
Eaux, 44600 SAINT-NAZAIRE - clôt. disso. ant.. 
04/11/2019 - (EO - 27.12).
OCEANMER, SCI  -  106,  Boulevard  Des Anglais, 
44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 25/11/2019 - 
(EO - 27.12).
PAULANT, SCI  -  30,  Rue  Ferdinand  Buisson, 
44600 SAINT-NAZAIRE - ouv. clôt. disso. ant. - 
Didier PEZZO, liquid. amiable, 30/11/2019 - (HSM 
- 26.12).
PM MEDIA SPORTS, SAS  -  36,  Rue Des  Hauts 
De L Erdre, 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - 
clôt. disso. ant.. 16/12/2019 - (EO - 27.12).
QSE EXPERTISE, EURL - 13, Rue Ferreol Preze-
lin, 44560 PAIMBOEUF - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 16/12/2019 - (PO - 27.12).
RESSOURCES GLOBALES, SARL - 4, Impasse 
De La Galaxie, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à 
compter du 13/12/2019 - (HSM - 26.12).
RETAIL INSTALLATION SERVICE, SARL - 51, 
Rue Des Bouleaux, 44150 ANCENIS - ouv. disso. 
ant. à compter du 20/12/2019 - (HSM - 02.01).
RH & PLUS CONSEIL, EURL  -  13,  Rue  Fulton, 
44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 29/11/2019 - 
(EO - 27.12).
S’TEAM AUTOMOBILES, EURL - 24, Rue Sainte 
Anne Du Vigneau, 44680 SAINT-MARS-DE-
COUTAIS  -  clôt.  disso.  ant..  06/12/2019  -  (HSM 
- 26.12).
S.C.C.V. 239 ROUTE DE CLISSON, SCICV - 17, 
Rue Racine, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 29/11/2019 - (HSM - 02.01).
S.C.C.V. 239 ROUTE DE CLISSON, SCICV - 17, 
Rue Racine, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
29/11/2019 - (HSM - 02.01).
S.C.C.V. BOUGUENAIS 1, SCICV  -  17,  Rue 
Racine, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
29/11/2019 - (HSM - 02.01).
S.C.C.V. SCHUMAN 201, SCICV  -  17,  Rue 
Racine, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 29/11/2019 - (HSM - 02.01).
S.C.C.V. SCHUMAN 201, SCICV  -  17,  Rue 
Racine, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
29/11/2019 - (HSM - 02.01).
SAINT ELOY, SARL - Hôtel Le Saint Denac Golf 
International de La Baule, 44117 SAINT-ANDRE-
DES-EAUX - ouv. disso. ant. à compter du 
13/12/2019 - (HSM - 26.12).
SARL ARCHAMBAUD, EURL  -  3,  Rue  du  Petit 
Clos,  44230  ST  SEBASTIEN  SUR  LOIRE  -  ouv. 
disso.  ant.  à  compter  du  30/11/2019  -  (HSM  - 
02.01).
SARL PRENDS LE FACILE EN ABREGE PLF, 
SARL - 20, Rue De La Grande Maison, 44119 
TREILLIERES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2019 - (HSM - 02.01).
SARL SERGE DOUET, SARL  -  Chemin  Des 
Vignes,  44390  PETIT-MARS  -  ouv.  disso.  ant.  à 
compter du 31/12/2019 - (PO - 02.01).
SCCV SAINTE LUCE SUR LOIRE 53, SCICV  - 
17, Rue Racine, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. 
à compter du 29/11/2019 - (HSM - 02.01).
SCCV VILLAGE AUDUBON, SCICV  -  7,  Rue 
Lavoisier, PA de Ragon, 44119 TREILLIERES - 
clôt. disso. ant.. 29/11/2019 - (CPR - 27.12).
SCEA DES VIGNES, SCEA  - Le Rocouet, 44290 
CONQUEREUIL  -  clôt.  disso.  ant..  30/11/2019  - 
(OF - 26.12).
SCI 15 PLACE VIARME, SC - 3, Place Du Sani-
tat, 44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 29/11/2019 
- (EO - 27.12).
SCI DU FORT DE L EVE, SCI - 6, Route Du Fort 
De L Eve, 44600 ST NAZAIRE - clôt. disso. ant.. 
10/12/2019 - (HSM - 02.01).
SCI EL IMMO, SCI  -  2,  Rue  De  La  Paix,  44000 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2019 - (HSM - 26.12).
SCI K 2000, SCI  -  10, Boulevard Du Port Mulon, 
44390  NORT-SUR-ERDRE  -  clôt.  disso.  ant.. 
15/11/2019 - (HSM - 26.12).
SCI KERHUDE, SCI - 11, Avenue Pasteur, 44500 
LA  BAULE-ESCOUBLAC  -  clôt.  disso.  ant.. 
22/12/2019 - (EO - 27.12).
SCI L ASTROLAB, SCI  -  31,  Rue  De  La  Croix 
Caillaud,  44770  PREFAILLES  -  clôt.  disso.  ant.. 
31/10/2019 - (EA - 26.12).
SCI LA GARENNE, SCI  -  ZAC  De  La  Garenne, 
44115 HAUTE-GOULAINE - ouv. clôt. disso. ant. - 
Jean-Claude LEVRON, liquid. amiable, 30/11/2019 
- (EA - 26.12).
SCI LA LOUIPPE, SCI  -  49,  Rue  De  L  Ouest, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
25/11/2019 - (HSM - 26.12).
SCI LE PETIT BOIS, SCI - 20, Rue Des Peupliers, 
44115 BASSE-GOULAINE - ouv. disso. ant. à 
compter du 16/10/2019 - (HSM - 26.12).
SCI LES ERABLES, SCI  -  11,  Avenue  Pasteur, 
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - clôt. disso. ant.. 
22/12/2019 - (EO - 27.12).
SCI OMNIBUS, SCI  -  6,  Allée  des  Séringats, 
44350 GUERANDE - ouv. clôt. disso. ant. - Gérard 
LEBEAU, liquid. amiable, 02/12/2019 - (HSM - 
02.01).
SCI RICHELIEU, SCI  -  14,  Rue  Des  Forges, 
44115 HAUTE-GOULAINE - clôt. disso. ant.. 
30/09/2019 - (HSM - 26.12).
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SCI SERFLO, SCI  -  29,  Avenue  Des  Violettes, 
44380 PORNICHET - clôt. disso. ant.. 19/11/2019 
- (HSM - 26.12).
SCI SERFLO, SCI  -  29,  Avenue  Des  Violettes, 
44380  PORNICHET  -  ouv.  disso.  ant.  à  compter 
du 18/11/2019 - (HSM - 26.12).
SCI SOFANTOL, SCI  -  3,  Chemin  Du  Meslier, 
44120 VERTOU - ouv. clôt. disso. ant. - Fran-
çois  ROUX,  liquid.  amiable,  31/10/2019  -  (HSM 
- 26.12).
SCI TN, SCI  -  Le  Tripole  ZAC  de  Grandchamps 
Avenue  Barbara,  44570  TRIGNAC  -  ouv.  disso. 
ant. à compter du 30/11/2019 - (HSM - 02.01).
SCM IMAGO, SCM  -  3,  Rue  Marceau,  44000 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
18/12/2019 - (EO - 27.12).
SEDEPA2, SARL - 19, Rue De La Ramee, 44120 
VERTOU  -  clôt.  disso.  ant..  30/11/2019  -  (MBTP 
- 27.12).
SOCIETE CIVILE BILLY, SC  -  12,  Rue  Francois 
Arago, 44600 SAINT-NAZAIRE - clôt. disso. ant.. 
30/11/2019 - (EO - 27.12).
SWAP, SARL  -  51,  Avenue  Des  Noelles,  44350 
GUERANDE - clôt. disso. ant.. 31/08/2019 - (HSM 
- 02.01).
TAXIS & COMPAGNIE, SAS - 10, La Pyronniere, 
44190 GORGES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2019 - (EO - 27.12).
TWINS, SARL - 105, Boulevard des Belges, 44300 
NANTES - clôt. disso. ant.. 15/12/2019 - (OF - 
21.12).
UN TEMPS POUR ELLE ET LUI, EURL - 62, Ave-
nue Du General De Gaulle, 44380 PORNICHET - 
clôt. disso. ant.. 30/11/2019 - (HSM - 02.01).
V.I. CONSEIL, SARL - 7, Rue De Rieux, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 19/12/2019 - (OF - 
26.12).
VAN TRIP, SASU - 8, Avenue Des Grolles, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2019 - (EA - 02.01).
WELYS IMMOBILIER, SARL - 144, Rue Paul-Bel-
lamy, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 19/12/2019 - (HSM - 02.01).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
Laporte Boris, - 45, Rue des Pradeleaux, 44350 
GUERANDE (PO - 03.01).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
BECHEUR CYRILLE FABRICE, Pers. phys. à 
MIEL TAXI, SASU - un fonds de commerce de taxi 
exploité 3, rue Adolphe-Bouchaud à Saint-Herblain 
(44800)- 1, Rue Adolphe Bouchaud, 44800 SAINT-
HERBLAIN - loc. gér. - (OF - 26.12).
TAXI AA, EURL à ANGEL & GO, SARL - le fonds 
de commerce de taxi autorisation de stationne-
ment N123,  sis et exploité place du Muguet-Nan-
tais, 44200 Nantes- 79, Rue Des Pontreaux, 
44340 BOUGUENAIS - loc. gér. - (PO - 28.12).

Ventes
BODIN CELINE, à  M  P,SARL  -  Cess.  fonds, 
enseigne "IDEAL BEAUTE" - 65000.00 EUR -  
23,  Rue  De  L’ocean,  44810  HERIC  -  Entrée  en 
jouissance : 17/12/2019 - Les oppositions , s’il y a 
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions prévues 
par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à 
cet effet. - (HSM - 02.01).
LA BELLE ODILE, SARL,  à  SATE,  SAS  -  Cess. 
fonds,  136000.00  EUR  -  21,  Avenue  De  Mindin,  
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS - un fonds com-
mercial de café, débit de boissons, brasserie, 
restaurant, exploité à Saint-Brevin-les-Pins 44250, 
21, avenue de Mindin - Entrée en jouissance : 
17/10/2019 - Les oppositions , domicile est élu 
auprès de la SCP de mandataire judiciaire Philippe 
Delaere, domiciliée boulevard du Docteur Chevrel, 
immeuble  Constens,  CS  30105,  44502  La  Baule 
cedex. Pour avis. - (OF - 28.12).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

11E Avenue, SCI - 21B, Rue de  la Grange, Aubi-
gny, 85430 LES CLOUZEAUX (OF - 04.10).
3P2V, 3,  Route  de  la  Darotte,  85550  LA  BARRE 
DE  MONTS  -  SCI  -  360000  EUR  -  l’acquisition, 
en  état  futur  d’achèvement  ou  achevés,  l’apport, 
la propriété, la mise... - Nathalie POLETTO, gér. 
- (CV - 02.01).
Airbee Conseil, 2, Passage du Pont-Levis, 85600 
MONTAIGU - SAS - 1000 EUR - comptables - 
BOTA, prés. - (OF - 02.01).
AJ, 70, Rue du Parc, 85440 TALMONT ST 
HILAIRE - SCI  - 1000 EUR -  l’acquisition,  la ges-
tion et plus généralement l’exploitation par location 
ou autrement de... - Julien CHEVALLEREAU, gér. 
- (JPY - 26.12).
ATELIER ID MAISON MAITRE D’ŒUVRE,  
12, Rue des rosiers, 85190 BEAULIEU SOUS LA 
ROCHE  - EURL  -  500 EUR  - Maître  d’oeuvre  en 
bâtiment Négoce en matériaux « non réglementés 
par la... - David TAILLE, gér. - (EO - 27.12).

AXIA, 8, Rue des Chaunières, 85610 CUGAND - 
SARL - 67500 EUR - L’acquisition, la cession et la 
gestion de parts sociales, actions, valeurs mobi-
lières...  -  François  AYRAL,  gér.  -  Jean-Marc  LE 
CANN, gér. - Bruno CHEREL, gér. - (EO - 27.12).
BARATHON IMMOBILIER, 1B, Route de Nantes, 
85620  ROCHESERVIERE  -  SAS  -  1000  EUR  - 
l’acquisition, la cession, la gestion et l’exploitation, 
par bail ou autrement, la... - Pascal BARATHON, 
prés. - (JPY - 26.12).
BAT OUEST CONSTRUCTION, 15, Allée du 
Moulin, 85710 LA GARNACHE - SAS - 5000 EUR 
- tous travaux de terrassement, maçonnerie, toi-
ture et plus généralement tous travaux relevant... 
- Jérôme COIC, prés. - (JPY - 26.12).
BIENVENUE, 100,  Chemin  des  Loires,  85300 
CHALLANS  -  SCI  -  200  EUR  -  l’acquisition,  la 
propriété,  l’administration et  l’exploitation par  bail, 
location ou autrement de... - Tristan BELLANGER, 
asso. - Maël VANNIER, asso. - Serge Gabriel 
René VANNIER, asso .gér. - Laëtitia Hortense 
Emmanuelle VANNIER, asso .gér. - (JPY - 02.01).
Bis-Building Innovation System, 35,  Impasse 
Andromède,  85000  LA ROCHE SUR YON  - SAS 
- 6000 EUR -  la fabrication,  l’achat,  la vente, et  la 
location de matériels et équipements... - MASSIOT 
INVEST, prés. - (OF - 24.12).
Bota, 2, Passage du Pont-Levis, 85600 MON-
TAIGU VENDEE - EURL - 1000 EUR - prise de 
participations, activités comptables - Ronan Fouin, 
gér. - (OF - 26.12).
BWS CHALLANS, 2, Avenue Jean Jaurès, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - SARL - 5000 EUR - La 
fabrication  et  la  commercialisation  de  bières  ;  Le 
négoce de bières...  - Olivier VALLEE, gér.  - Alain 
GARREC,  gér.  -  Jonathan  TEILLET,  gér.  -  (EO  - 
27.12).
C2B, 15,  Chemin  de  sauvetard,  85450 
MOREILLES - SCI - 1000 EUR - Acquisition, Admi-
nistration et Gestion de terrains et locaux commer-
ciaux - Baptiste BERTHELOT, gér. - (EO - 27.12).
C2R Les Sables, Centre  commercial  YLIUM 
87 Avenue François Mitterrand Olonne Sur 
Mer,  85340  LES  SABLES  D’OLONNE  -  SAS  - 
60000  EUR  -  exploitation  d’une  épicerie  fine  et 
licence  d’exploitation,  vente  de  toutes  marchan-
dises liées... - Aline REBOUL, prés. - Rafaël ROU-
LEAU, DG - (EO - 27.12).
CAPA MONTAIGU, 10, Rue Augustin-Fresnel, 
PA  La  Bretonnière,  Bureau  BXI,  Boufféré,  85600 
MONTAIGU - SAS - 30000 EUR - conseil et assis-
tance au profit de toutes entreprises, groupements 
ou organismes en... - CAPACITE APTITUDE PRO-
FESSIONNALISME AGROALIMENTAIRE INTE-
RIM, prés. - (JPY - 02.01).
CCLPB, 34, Rue des Halles, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE  -  SCI  -  1000  EUR  -  l’acquisition,  la 
vente, la prise à bail ou à crédit-bail de tous... - 
Caroline Chiffoleau, gér. - (OF - 21.12).
CDS 3G, 10,  le  moulin  de  la  Boisnière,  85190 
VENANSAULT - SARL - 100 EUR - Acquisition, 
gestion, prise à bail, location-vente, obtention de 
crédits, propriété ou copropriété,...  - Cécile GUIL-
LOU, gér. - David GILLAIZEAU, gér. - Sandrine 
GUILLOU, gér. - (EO - 27.12).
CHAVIGNY, 10,  Chavigny,  85400  STE  GEMME 
LA PLAINE  - SNC - 3000 EUR -  la  réalisation de 
toutes prestations de services et travaux agricoles, 
ruraux  et...  -  David  REVELEAU,  co-gér.  -  Cédric 
AUGER, co-gér. - Matthias REVELEAU, co-gér. - 
(JPY - 02.01).
David Mercier, 3,  Impasse  des  Ajoncs,  85190 
AIZENAY - SARL - 3000 EUR -  toutes opérations 
de négoce et de prestations de services se rap-
portant aux... - David Mercier, gér. - (OF - 31.12).
DF and CO, 27, Rue des Rosiers, 85340 OLONNE 
SUR MER - SCI - 1000 EUR - immobilier - DIANE 
NATCHIEU, gér. - (CV - 26.12).
Domaine De Buchenois, Buchenois, 85580 ST 
DENIS  DU  PAYRE  -  SARL  -  10000  EUR  -  mise 
en location de gîtes avec une salle de réception 
et des... - Lysiane Reveau, gér. - Laurent Vivier, 
gér. - (OF - 31.12).
DREAMS WATER 1, 5, Impasse Belesbat II, 
85520 ST VINCENT SUR JARD - SCI - 1500 EUR 
-  l’acquisition,  l’apport,  la  propriété,  la  mise  en 
valeur, la transformation, la construction,... - Domi-
nique REVELEAU, gér. - (SV - 02.01).
DU CORPS A LA CONSCIENCE, 64, Chemin de 
la Roussière, 85160 ST JEAN DE MONTS - EURL 
- 100 EUR - thérapie énergétique et spirituelle - 
Gaelle HAYERE, gér. - (JPY - 02.01).
EARL JADOLLE, Les  Champs  de  la  Maison 
Neuve, 85490 BENET - EARL - 7500 EUR - La 
réalisation  d’activités  réputées  agricoles  -  Eric 
BAUDRY,  gér.  -  François  RIBREAU,  gér.  -  (EO  - 
27.12).
EURL BY THE WAY PROD, 104, Rue de la Poc-
tière,  85300  CHALLANS  -  EURL  -  2000  EUR  - 
réalisation, production de prestations de tournage, 
montage, cadre de vidéo. réalisation, conception... 
- Benoît GADE, gér. - (EO - 27.12).
Fimen 2, Zone Industrielle de la Paix, rue du 
Vieux Château, 85290 ST LAURENT SUR SEVRE 
- SARL  - 214300 EUR  - La prise de  tous  intérêts 
et participations par tous moyens dans toutes... - 
Samuel Rauturier, gér. - Jérémie Barbot, gér. - (OF 
- 24.12).
Finco, 1, Rue des Fossés, 85600 MONTAI-
GU-VENDÉE  -  SARL  -  2000  EUR  -  prises  de 
participations et prestations de services - Bastien 
Cousseau, gér. - (OF - 24.12).

Fratrie, 2, Rue de la Fassonnière, 85680 LA GUE-
RINIERE  -  SC  -  1000  EUR  -  la  prise  de  partici-
pation au capital de toutes sociétés exerçant une 
activité... - Jessy Rousseau, gér. - Stessie Rous-
seau, gér. - (OF - 24.12).
GAEL GESTION COMPTA, 9, Cité de l’Aubépine, 
85500 ST PAUL EN PAREDS - EURL - 1000 EUR 
- tout conseil et toute prestation de services pour 
les affaires, les finances,... - Gaël GRELIER, gér. 
- (JPY - 02.01).
Garage du Vivier, Zone Artisanale Du Vivier, 
85430 NIEUL  LE DOLENT  -  SARL  -  20000 EUR 
- garage automobile : réparations autos, carros-
serie, tôlerie, peinture autos, négoce (achat et... 
- Mathias Thomir, gér. - (OF - 26.12).
GB2M, 1T, Route de Poitiers, 85290 ST LAURENT 
SUR SEVRE - SARL - 5000 EUR - la pose de 
charpente métallique, achat, revente, fabrication 
et création de tous... - Alexandre Batonnier, gér. - 
Charles Guinaudeau, gér. - (OF - 24.12).
GFA FLORANGISA, 53,  Rue  du  Canal,  85340 
LES SABLES D’OLONNE - 350361 EUR -  la pro-
priété et  l’administration de tous  les  immeubles et 
droits immobiliers à... - Jean MASSONNEAU, asso 
.gér. - Monique MASSONNEAU, asso .gér. - (EO 
- 27.12).
GPS SAFI, 13B,  Rue  Léon  DAVID,  85100  LES 
SABLES D’OLONNE - SASU - 40000 EUR - porte-
feuille ; L’acquisition ou la souscription de parts ou 
actions de sociétés... - Michel LESAFFRE, prés. 
- (EO - 27.12).
Guerin-Lecomte, 420,  Chemin  de  Sainte  Luce, 
85220 COMMEQUIERS - SARL - 5000 EUR - tous 
travaux de peinture intérieure et extérieure des 
bâtiments  ;  les  travaux...  -  Mikaël  Guérin,  gér.  - 
Matthieu Lecomte, gér. - (OF - 21.12).
H&RB Cerame, 6, Rue de la Fontaine, 85150 
LANDERONDE  -  SCI  -  1000  EUR  -  l’acquisition, 
la vente, la prise à bail ou à crédit-bail de tous... - 
Rodolphe Bonnin, gér. - (OF - 27.12).
Holding SLI, 59,  Chemin  de  la  Chèvre,  85230 
BEAUVOIR SUR MER - SAS - 1000 EUR - l’achat 
et la vente de titres de sociétés, la gestion de por-
tefeuille...  - Stéphane Maurice,  prés.  - Christophe 
Maurice, DG - (OF - 21.12).
JADE, 2,  Avenue  Jean  Jaurès,  85100  LES 
SABLES  D’OLONNE  -  SAS  -  100000  EUR  -  · 
L’acquisition ou la souscription de parts ou actions 
de sociétés ;... - ATOM, prés. - VALOBALE, DG - 
(EO - 27.12).
Jet d’Eau 3000, 42,  D,  rue  du  Jet  d’eau,  85270 
ST HILAIRE DE RIEZ  - SCI  - 1800 EUR - préve-
nir  les  inconvénients d’une  indivision, organiser  la 
transmission au sein de  la...  - Yannick Loyer, gér. 
- Anne Portielje, gér. - (OF - 26.12).
JOANY, Le Grand Fief, 85800 LE FENOUILLER 
-  SCI  -  500  EUR  -  acquisition,  construction,  ges-
tion par location ou autrement de tous immeubles 
et  biens...  -  Caroline  PENISSON,  gér.  -  Jérôme 
PENISSON, gér. - (JPY - 26.12).
JOSEPHINE, 27,  Grande  Rue    ,  85330  NOIR-
MOUTIER EN L ILE - SCI - 1000 EUR -  l’acquisi-
tion,  l’administration et  l’exploitation par bail,  loca-
tion ou autrement de tous immeubles... - Marion 
FOUASSON, gér. - (JPY - 26.12).
JVMB, 18, Rue des Sternes, 85500 LES HER-
BIERS  -  SCI  -  1200  EUR  -  l’acquisition,  l’apport, 
la propriété, la mise en valeur, la transformation, 
la construction,... - Jimmy Vrignaud, gér. - Martine 
Bonnenfant, gér. - (OF - 26.12).
KAF, 9, Rue des Brégeons, 85440 TALMONT ST 
HILAIRE - SCI  - 1000 EUR -  l’acquisition,  la ges-
tion et plus généralement l’exploitation par location 
ou  autrement  de...  -  Laurent  LYARD,  gér.  -  (JPY 
- 02.01).
KIDS AND CIE-LUCON, 2,  Chemin  SEBASTO-
POL, 85400 LUÇON - SARL - 600 EUR - Accueil 
de jeunes enfants de type micro-crèche - NATHA-
LIE CLISSON, gér. - (EO - 27.12).
Kpsule, 154, Rue de la Signeauderie, ZA La 
Daunière  Saint-Georges-de-Montaigu,  85600 
MONTAIGU  - SAS  - 3000 EUR  -  la production et 
le négoce de toutes machines industrielles et arti-
sanales ;... - Denis Bonnet, prés. - (OF - 21.12).
L’Her d’Envol, 12B,  Rue  du  Rosaire,  85330 
NOIRMOUTIER EN L ILE - SAS - 2000 EUR - 
achat-vente de glaces, de boissons, de thé et 
autre épicerie, activité secondaire... - Isabelle Cor-
dier, prés. - (OF - 24.12).
La Petite Cabane De Boisvinet, 39,  Rue  de 
Boisvinet,  85800  ST  GILLES  CROIX  DE  VIE  - 
SARL - 5000 EUR - restauration rapide à emporter 
et à consommer sur place, crêpes, gaufres (fabri-
cation... - Armelle Lafitte, gér. - Cécile Rivallin, gér. 
- (OF - 26.12).
Landry Besseau Maçonnerie, 2, Impasse des 
Libellules, Le Lutron, 85150 MARTINET - EURL 
- 5000 EUR - tous travaux de maçonnerie, cou-
verture, carrelage, charpente - Landry Besseau, 
gér. - (OF - 02.01).
Le Falher, Place du Prieuré, 85170 DOMPIERRE 
SUR  YON  -  SARL  -  2000  EUR  -  toutes  opéra-
tions se rapportant à la coiffure mixte hommes 
et femmes, à... - Opaline Le Falher, gér. - (OF - 
21.12).
LES SERRES DE SAINT HILAIRE DE RIEZ,  
241, Route du Perrier, 85270 ST HILAIRE DE 
RIEZ - SARL - 10000 EUR - toutes activités cor-
respondant  à  la  maîtrise  et  à  l’exploitation  d’un 
cycle biologique... - Alain DENIAUD, gér. - Michelle 
DENIAUD,  gér.  -  Fabrice  PROVOST,  gér.  -  (JPY 
- 02.01).

Locations Vacances Atlantique, Résidence Le 
Bel Eden, 17, esplanade de la Mer, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - SARL  - 8000 EUR -  l’activité 
de  location  pour  toutes  formes  d’hébergement  - 
Christophe Charrier, gér. - (OF - 28.12).
LUMENO, 3,  Impasse  des  Elfes,  85360  LA 
TRANCHE SUR MER  -  SC  -  1000  EUR  -  l’exer-
cice de toutes activités entrant dans le cadre 
de  l’objet  des  sociétés...  -  Lionel  PETIT,  asso.  - 
Marie-France BEAU FRETON PETIT, asso. - (JPY 
- 26.12).
MAJ 2.0, 14, Rue de L’Hématite, 85280 LA FER-
RIERE  - SAS  -  31000 EUR  -  souscription,  acqui-
sition, gestion, transmission de valeurs mobilières, 
parts sociales et droits sociaux... - Jimmy Mas-
suyeau, prés. - (OF - 31.12).
MB2P, 9, Rue de la Vendée, Saint-Hilaire-de-Lou-
lay, 85600 MONTAIGU - SARL - 3000 EUR - tous 
travaux  de  menuiseries  bois  et  PVC  ;  la  four-
niture  et  la...  -  Wilfrid  POIRON,  gér.  -  Alexandre 
BOUDAUD,  gér.  -  Léo  PEROCHEAU,  gér.  -  (CV 
- 26.12).
Menanteau-Nicou, Impasse des Nids-de-Poule, 
85460 L AIGUILLON SUR MER - SAS - 5000 EUR 
-  - Florian Menanteau, prés. - (OF - 31.12).
MG Concept Immobilier, 1, Rue du Maréchal- 
Leclerc,  85190  AIZENAY  -  SARL  -  5000  EUR  - 
toutes activités de marchand de biens en immo-
bilier,  à  savoir  l’achat  de...  -  Martial  Guyon,  gér. 
- (OF - 24.12).
MJ Holding, Rue des Vendéens, 85590 ST MALO 
DU BOIS - SC - 2000 EUR - l’acquisition, la déten-
tion,  l’administration et  la gestion de tous titres de 
sociétés... - Marc Herbreteau, gér. - Julien Ripaud, 
gér. - Guy Bauf reton, gér. - (OF - 21.12).
NELA, 28, La Lande, avenue du Maréchal Joffre, 
85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - SCI - 1000 EUR 
-  l’acquisition,  l’administration  et  l’exploitation  par 
bail, location ou autrement de tous immeubles... - 
Jérôme THIBAUD,  gér.  - Caroline THIBAUD,  gér. 
- (JPY - 26.12).
P.F.J, 11,  Le  Petit  Clou,  85110  MONSIREIGNE  - 
SCI  -  3000  EUR  -  l’acquisition,  la  propriété,  l’ad-
ministration  et  l’exploitation  par  bail,  location  ou 
autrement de... - Sylviane JAGUENEAU, gér. - 
Valentin JAGUENEAU, gér. - (JPY - 02.01).
Philippe Petit Promoteur, 23,  Rue  de  Ver-
dun,  85100  LES  SABLES  D’OLONNE  -  SAS 
- 5000 EUR - activités de marchand de biens, 
d’aménageur et de promoteur immobilier, soit prin-
cipalement... - GPROM, prés. - A.A.P. INVEST, DG 
- (OF - 28.12).
PIED SEC, Le Fief Couteau, 85560 LONGEVILLE 
SUR MER - SCI - 1500 EUR - l’acquisition, la ges-
tion et plus généralement l’exploitation par location 
ou autrement  de...  - Christophe BARTHEAU, gér. 
- Joël BARTHEAU, gér. - Denis BARTHEAU, gér. 
- (JPY - 02.01).
Pontoizeau Maçonnerie, 22, Rue des Sables, 
85160 ST JEAN DE MONTS - EURL - 5000 EUR 
-  l’exploitation,  la gestion,  l’acquisition,  la création 
de toute entreprise de maçonnerie, travaux... - 
Pierrick Pontoizeau, gér. - (OF - 27.12).
PRIOS, 640,  Rue  des  Volettes,  85220  COMME-
QUIERS - EARL - 7500 EUR - l’exercice d’activités 
réputées agricoles au sens de l’article 2 de la loi... 
- Rodrigue VIOLLEAU, gér. - (CV - 02.01).
SAS APEX-ALPHA, 2, Allée Alexander Fleming, 
85300  CHALLANS  -  SAS  -  1000  EUR  - Acquisi-
tion, construction, mise en valeur, administration, 
gestion par location ou autres moyen... - Fabien 
JARNY, prés. - (EO - 27.12).
SCI LÉNINJA, 10, Rue des Loges, Saint Sympho-
rien, 85600 TREIZE SEPTIERS - SCI - 1000 EUR 
- acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, 
mise en valeur, administration,... - Frédéric AUGE-
REAU, gér. - (EO - 27.12).
SCI NUMELOC, 49, Rue Victor-Petiteau, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition,  en  état  futur  d’achèvement  ou  achevés, 
l’apport,  la  propriété,  la mise...  -  Fabrice HOULE, 
gér. - (SV - 02.01).
SP Bati Construction, 37,  Rue  du  Patis-du-Pin, 
85340 L ILE D’OLONNE - SARL - 1000 EUR - tra-
vaux de maçonnerie, comprenant la construction 
ou  la  rénovation  de  tous  immeubles,...  -  Cédric 
Pubert, gér. - (OF - 24.12).
STORE VENDÉEN, 39, Boulevard Raymond Par-
paillon, 85600 MONTAIGU - SARL - 5000 EUR - 
l’entretien,  la  maintenance,  la  vente  de  stores  et 
de volets roulants - Hermann Bretesche, gér. - (OF 
- 28.12).
TEL’INFO VENDEE, 13,  Rue  de  Saumur,  85500 
LES HERBIERS - SAS - 100 EUR - Ventes de 
produits informatiques et téléphonies Réparation 
informatique et téléphonie Location de... - Stanis-
las AUDOUIN, prés. - Adrien AUDOUIN LEBEAU, 
DG - (EO - 27.12).
Touche À La Terre, La Touche, 85170 LE POIRE 
SUR VIE - SARL - 140000 EUR - exercice d’acti-
vités agricoles telles que définies à l’article L.311-1 
du Code  rural...  -  Pierre-Yves You,  gér.  -  Jérôme 
Mazereau, gér. - (OF - 21.12).
TRESPALIUM BAT, 9, Rue gutenberg ZA du 
peuble, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - 
SASU - 1000 EUR - bardage, électricité - Abilio De 
Jesus LEMOS DE SOUSA, prés. - (EO - 27.12).
TRESPALIUM BAT, 9, Rue gutenberg ZA du 
peuble, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - 
SASU - 1000 EUR - bardage, électricité - Abi-
lio De Jesus LEMOS DE SOUSA, prés. - (EO 
- 27.12).
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VALCHAR IMMO, 13, Rue des Forgerons, 85800 
ST  GILLES  CROIX  DE  VIE  -  SC  -  1500  EUR  - 
l’acquisition,  la  cession,  la  construction,  l’admi-
nistration,  la  gestion,  la  location  et  l’exploitation... 
-  Philippe  ROYER,  gér.  -  Sophie  LASNE,  gér.  - 
(JPY - 02.01).
Vincendeau, 24,  la  Faubretière,  85510  LE  BOU-
PERE - SCI - 505920 EUR - l’acquisition, la vente, 
la prise à bail ou à crédit-bail de tous... - Philippe 
Vincendeau, gér. - Vanessa Vincendeau, gér. - (OF 
- 21.12).

MODIFICATIONS

A.B.G.L, SARL - 5, Rue Paul Emile Victor, 85000 
LA ROCHE-SUR-YON - Philippe Goichon, co-gér., 
dem. - dénom. en ADECIA AUDIT - (OF - 27.12).
AFD85, SARL  - 84 avenue Georges Clemenceau 
33380 BIGANOS - Ludovic GARDIN, co-gér., dem. 
-    transf.  siège  D160,  La  Chauvière,  85000  LA 
ROCHE SUR YON - (JPY - 02.01).
AG DYNAMICS, SASU - 40 rue des Vendéens 
85590 ST MALO DU BOIS - transf. siège 44, Rue 
des Vendéens, 85590 ST MALO DU BOIS - (EO 
- 27.12).
AGENCE CELINE DHORDAIN-HOULE, SARL 
-  59,  Cours  Dupont,  85100  LES  SABLES 
D’OLONNE  -  fin  garantie  financ.  -  02/01/2020  - 
Lloyd’s Lloyd’s  Insurance Company SA, 8 10,  rue 
Lamennais, 75008 Paris (OF - 28.12).
AGIA METAL, SARL - 16, Rue Johannes Guten-
berg, 85500 LES HERBIERS - GROUPE AGIA, 
prés.,  nomin.  -  Franck  Decottignies,  gér.,  Départ 
- n Extenso Audit, CAC, Départ  - modif.  forme en 
SAS - (OF - 27.12).
MAJELLI, SARL - 27, Route De La Roche, 85800 
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE dénom. en ALAXIA 
- modif. cap. - (EO - 27.12).
ALCAT, SAS - galerie commerciale leclerc av du 
general  de gaulle  85200 FONTENAY LE COMTE 
-  transf.  siège  le  petit  pre,  85410  CAILLERE  ST 
HILAIRE - (EO - 27.12).
AMASO, SARL  -  4,  Allée  Des  Justices  L’epaud, 
85700 SEVREMONT - Sylvain OGERON, prés., 
nomin. - Sylvain OGERON, gér., Départ - modif. 
forme en SASU - modif. obj. - (JPY - 26.12).
AMI DU PECHEUR, SARL - 30, Avenue Du Doc-
teur Potel, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - non 
dissol. ant - (JPY - 26.12).
ARCC, SCI  -  19,  Rue  Des  Chataigniers,  85590 
SAINT-MALO-DU-BOIS - modif. cap. - (OF - 
26.12).
ARTANET, SASU - 83, Rue Des Rouettes, 85470 
BRETIGNOLLES-SUR-MER - modif. obj - (EO - 
27.12).
ATHI-I, SARL  -  128 Buron  85220 COEX  -  transf. 
siège 27, Quai du Port Fidèle, 85800 ST GILLES 
CROIX DE VIE - (EO - 27.12).
AUTO BESSON, EURL  -  L’augiziere,  85190 
BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - modif. cap.  -  (OF 
- 24.12).
MONZA PARTNERS, SAS - 7, Boulevard 
De Lattre De Tassigny, 85180 LES SABLES 
D’OLONNE  -  dï¿½nom.  en  BATIGNOLLES  2025 
- (EO - 27.12).
BESSON ET FILS SARL, SARL  -  Lieu-dit  L’au-
giziere,  85190  BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE  - 
modif. cap. - (OF - 24.12).
BIOCLIMATECH, SASU  -  L’inaudiere,  85310 
RIVES DE L’YON - non dissol. ant - (CV - 02.01).
BMCI, EURL - 2, Rue Stofflet, 85600 MONTAI-
GU-VENDEE - modif. cap. - (EO - 27.12).
C2PE, SC - 45 route Alexandre Soljenitsyne 85340 
LES  SABLES  D’OLONNE  -  transf.  siège  Route 
Alexandre  Soljenitsyne,  Les  Sables-d’Olonne, 
85340 OLONNE SUR MER - (JPY - 26.12).
CABINET D’ AVOCATS GENTY, SELARL - 8, 
Rue Des Vergers D Eole, 85800 SAINT-GILLES-
CROIX-DE-VIE - modif. cap. - (OF - 26.12).
CASINO DES PINS, SAS - 14, Avenue Rhin Et 
Danube, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Joelle 
JAUBERT, , dem. - Florence Louvet, , nomin. - 
(EO - 27.12).
DEVGLASS, SAS  -  De  Bois  Chabot,  85290 
SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE - Grégory RAM-
BEAU, DG, nomin. - (OF - 27.12).
DOUILLARD FRANCIS SARL, SARL - 18, Rue 
De  La  Laiterie,  85580  ST  MICHEL  EN  L  HERM 
modif.  forme  en  SCI  -  dénom.  en  DOUILLARD 
FRANCIS SCI - modif. obj. - (JPY - 26.12).
DURACHAI, SCI  -  1,  Rue  Francois Millet,  85000 
LA  ROCHE-SUR-YON  -  Cyrille  CHAILLOU, 
gér.,  décéd.  -  Christian  Chaillou,  gér.,  nomin.  - 
Marie-Véronique  Chaillou,  gér.,  nomin.  -  Olivier 
Chaillou,  gér.,  nomin.  -  Vincent  Chaillou,  gér., 
nomin. - prorog. - (OF - 27.12).
ELIOS 2, SARL - Le Begnon, 85700 SAINT-MES-
MIN - Luc Soulard, prés., nomin. - Luc Soulard, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (OF - 26.12).
EQUIP’SANTE BIRON, SACD  -  2,  Rue  Rene 
Coty,  85000  LA  ROCHE-SUR-YON  -  Michel 
Landreau, DG, nomin. - (OF - 27.12).
ERIDI, SARL  -  L’angenaudiere,  85130  LES 
LANDES-GENUSSON - Edith BLANDIN, gér., 
dem.  -  Camille  BLANDIN,  gér.,  nomin.  -  (EO  - 
27.12).
ETABLISSEMENTS GIFFAUD, SAS - Zone Arti-
sanale Montfort, 85590 LES EPESSES - Béatrice 
CHARRIER, prés., dem. - GIFFAUD INVESTISSE-
MENTS,  prés.,  nomin.  -  Christine GIFFAUD, DG, 
dem. - Olivier GIFFAUD, DG, dem. - (JPY - 02.01).

FEJAO, SCI - Les Gros 85670 ST CHRISTOPHE 
DU LIGNERON - Florence Joguet, gér., Départ - 
Armand JOGUET, gér., nomin. -  transf. siège 28B, 
Rue  des  Bussoleries,  85800  ST  GILLES  CROIX 
DE VIE - (OF - 21.12).
FONTENAY - LE - COMTE IMMO, SARL - 49, Rue 
De La Republique, 85200 FONTENAY-LE-COMTE 
-  fin  garantie  financ.  -  31/12/2019  -  La  Compa-
gnie  Européenne  de  Garanties  et  Cautions,  dont 
le siège est  sis 16,  rue Hoche, Tour Kupka B, La 
Défense cedex (92919), RCS de Nanterre, nº 382 
506 079 (OF - 28.12).
FRANCE COSMETICS DISTRIBUTION (PAR 
ABREVIATION F.C.D.), EURL - 28, Rue Bonne 
Fontaine,  85300  CHALLANS  -  Dominique  Le 
Borgne, gér., dem. - Isabelle Le Borgne, co-gér., 
nomin. - (OF - 28.12).
FRANCK MARTIN CONSULTANT CONSEIL, 
EURL - 2, place du Minage 85400 LUÇON - transf. 
siège Zone Artisanale les Trois Fontaines, rue des 
Blés d’Or, 85400 LUÇON - (JPY - 02.01).
FRANDEX, SAS  -  Zone  Industrielle  Du  Chene 
Vert, 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - HE LYNX 
CAPITAL INVESTMENTS, prés., révoc. - SNACKS 
DEVELOPPEMENT, prés., nomin. - (CV - 02.01).
GAUTIER E-SHOP FRANCE, SASU - 17/19, rue 
Georges-Clémenceau  85510  LE  BOUPERE  - 
dénom. en French Home -    transf. siège 8, Route 
de Nantes, 85110 CHANTONNAY - (OF - 26.12).
FWI HOLDING SERVICES, EURL - 70, Rue Rene 
Coty,  85000  LA  ROCHE-SUR-YON  -  ACCIOR 
CONSULTANTS, CAC, nomin. - (EO - 27.12).
G.R.L.E, SARL - 20, Impasse Emile Duchaine, 
85000  LA  ROCHE-SUR-YON  -  Antoine 
BERTRAND, co-gér., Départ - Ludovic 
BERTRAND, co-gér., nomin. - (EO - 27.12).
GFA LES EQUIDES DE VILDE, Rue De Vilde, 
85110  CHANTONNAY  -  Robert  GUESDON,  gér., 
Départ - Sylviane GUESDON, gér., nomin. - (EO 
- 27.12).
GIFFAUD VIANDES TOURS, SAS - Zone Artisa-
nale De Montfort, 85590 LES EPESSES - GIF-
FAUD INVESTISSEMENTS, prés., nomin. - Chris-
tine GIFFAUD, prés., dem. - Béatrice CHARRIER, 
DG,  dem.  -  Olivier  GIFFAUD,  DG,  dem.  -  (JPY 
- 02.01).
GM INNOVATION, SAS - 2, La Maisonnette, 
85510 LE BOUPERE - non dissol. ant - (EO - 
27.12).
GROUPE DEPARTEMENT GESTION, SARL - 
1,  Impasse  Isaac  Newton,  85340  LES  SABLES 
D’OLONNE (PO - 23.12).
ILE D’YEU, SAS - 3, Rue De La Chapelle, 85350 
L’ILE-D’YEU  -  CP  INVEST,  prés.,  nomin.  -  Clé-
ment PILLOT, prés., dem. - Pierre Antoine BAR-
ROIS-VOYER,  DG,  dem.  -  Edward  ADAM,  DG, 
dem. - (JPY - 26.12).
J D D, SARL  -  Chemin  Des  Etrivieres  Route  De 
Nantes, 85800 LE FENOUILLER - non dissol. ant 
- (JPY - 26.12).
JABBIMMO, SARL - Rue Du Pontreau - Zone 
Artisanale, 85130 SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS 
- Jerry BOSSARD, gér., dem. - (EO - 27.12).
PASO TRAITEUR, SARL  -  ZI  Les  Fruchardières 
Rue  des  Frères  Lumière  85340  OLONNE  SUR 
MER  -  dénom.  en  L’ATELIER  -    transf.  siège  7, 
Rue  Jacquard  Le  Château,  85180  LES  SABLES 
D’OLONNE - (EO - 27.12).
L’AUTHENTIC’FABRIQUE, EURL - 4 rue de la 
motte  atelier  2  85130  LA  VERRIE  -  transf.  siège 
Zone d’Activité L’horizon, rue de l’avenir, 85130 LA 
GAUBRETIERE - (EO - 27.12).
LA BLEUE, EURL  -  53,  Rue  Jean  Yole,  85350 
L’ILE-D’YEU - modif. obj - (JPY - 02.01).
LA PLANCHE A PAIN, SARL  -  32B,  Rue  de 
l’Océan,  85470  BREM  SUR  MER  -  Loïc  Guyo-
mard, gér., nomin. - (OF - 02.01).
LA VOILERIE DES OLONNES, SASU - 2, allée 
Titouan Lamazou 85340 LES SABLES D’OLONNE 
-  transf.  siège  38,  A,  rue  Clément  Ader,  ZI  de 
Gloriet,  85340  LES  SABLES-D’OLONNE  -  (JPY 
- 02.01).
LACTICARE, SAS - La Garenne, 85420 MAILLE-
ZAIS - modif. cap. - (JPY - 26.12).
4 M, EURL - La Tournière 85600 ST HILAIRE DE 
LOULAY - dénom. en Le Loulay Auto - modif. obj. 
-    transf.  siège  6,  Rue  des  Compagnons,  85600 
MONTAIGU - (OF - 20.12).
LE POTAGER EXTRAORDINAIRE, SASU -  
34,  Rue  Alexander  Fleming,  85000  LA  ROCHE 
SUR YON - modif. cap. - (OF - 21.12).
LE VIEUX LOUP, SCI  -  Le  Coudreau  85170 
BEAUFOU - Valentin ROCHETEAU, gér., confirm. 
-  Baptiste  ROCHETEAU,  gér.,  confirm.  -  Lucas 
ROCHETEAU, gér., nomin. -  transf. siège 1, Zone 
Artisanale  Bourgneuf,  85170  LES  LUCS  SUR 
BOULOGNE - (EO - 27.12).
LES LAVANDIERES, SARL - Route Du Gros Bois, 
85130  LA  GAUBRETIERE  -  modif.  cap.  -  (JPY  - 
02.01).
LILAS 2, SAS  -  39, Rue Pae Vendee Sud  Loire, 
85600  MONTAIGU-VENDEE  -  Rémi  CARNI-
MOLLA, prés. CS, dem.  - OMEGA  INVEST, prés. 
CS,  nomin.  -  Nicolas  BRODETSKY,  memb.  CS, 
dem. - OMEGA INVEST, memb. CS, nomin. - (JPY 
- 02.01).
LUXEL FLEUR, SARL  -  43, Rue Ambroise Pare, 
85800  SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE  -  modif. 
cap. - (EO - 27.12).
MAÇONNERIE DELAVAUD, EURL - 10, Rue 
Christophe  Colomb,  85300  CHALLANS  -  modif. 
cap. - (OF - 02.01).

MAÇONNERIE GENERALE ET MACONNERIE 
TRADITIONNELLE, SAS - 1, Rue Du Booth, 
85450 VOUILLE-LES-MARAIS - Dominique 
FORESTIER,  prés.,  Départ  -  Mickaël  Paroche, 
prés., nomin. - (OF - 24.12).
MASSADIS, SARL  -  33,  rue  Les  Quatre  Vents 
29620  LANMEUR  1  -  transf.  siège  3B,  Impasse 
du  Perclus  LA  CHAUME,  85100  LES  SABLES 
D’OLONNE - (EO - 27.12).
MASSIOT INVEST, SARL - 50, Rue De La Vic-
toire  De  Valmy,  85000  LA  ROCHE  SUR  YON 
-  GROUPE Y  BOISSEAU,  CAC,  nomin.  -  (JPY  - 
26.12).
BIJOUTERIE MAXIME, SARL - 70, rue de la 
République  85200  FONTENAY  LE  COMTE 
-  dénom.  en  Maxmar  -    transf.  siège  8,  Rue 
Albert-Laval,  85200  FONTENAY  LE  COMTE  - 
modif. forme en SC - (OF - 21.12).
MECATURN, SAS - Zone Industrielle Le Chaillou, 
85260 L’HERBERGEMENT (EO - 27.12).
MENARD CREATIONS, EURL - 16, Rue Du 
Grand Large, 85800 GIVRAND - Amandine 
MENARD, co-gér., nomin. - (JPY - 02.01).
MENUISERIE GD, SARL - Aizenay (Vendée), 10, 
rue  du  Buis  -  transf.  siège  10,  Rue  des  Parcs, 
85190 AIZENAY - (OF - 27.12).
MODERNA SOLUTIONS MOBILIER, SASU - 
Zone Industrielle De Chasnais, 85400 CHASNAIS 
- modif. cap. - (OF - 26.12).
MORINEAU AUTOMOBILES, SARL - 1, Rue Du 
Creux Jaune, 85520 JARD-SUR-MER - Dominique 
MORINEAU,  gér.,  dem.  -  Cyril  MORINEAU,  gér., 
nomin. - (EO - 27.12).
MORIT BATI SERVICE, SARL - Rue Du Moulin 
Neuf,  85220  L’AIGUILLON-SUR-VIE  -  Nicolas 
ARNAUD, co-gér., dem. - Romain BILLET, co-gér., 
nomin. - (EO - 27.12).
NATURE VERTE CHANTONNAY, SARL  -  Chan-
tonnay (85110), 75 Bis, avenue Monseigneur 
Batiot,  -  transf.  siège  49,  Rue  Georges-Clemen-
ceau, 85110 CHANTONNAY - (OF - 27.12).
NOPAL, SARL - Zone Artisanale Des Quatre Che-
mins, 85400 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE - IB, 
prés., nomin. - Pierre NORMAND, gér., Départ 
- David HERITEAU, gér., Départ - modif. cap. - 
modif. forme en SAS - (JPY - 02.01).
OD SI CONSULTANTS, SARL - 97 rue Pereire 
78100  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  -  transf.  siège 
48,  Rue  du  Docteur  Laennec,  85180  CHATEAU 
D’OLONNE - (JPY - 02.01).
OHANA, SARL - 2, Parc D Actilonne, 85340 LES 
SABLES  D’OLONNE  -  ACME  +,  CAC,  nomin.  - 
(EO - 27.12).
OPTIQUE FONTENIT, EURL  -  Rue  Charles  Lar-
geteau, 85700 POUZAUGES - modif. cap. - (EO 
- 27.12).
PASCAL BARREAU PLOMBERIE-CHAUF-
FAGE-ELECTRICITE, SARL - 11, Rue Du Gois, 
85230 BEAUVOIR-SUR-MER - modif. cap. - (JPY 
- 26.12).
PASNATH INVESTISSEMENT, SAS  -  32,  Route 
De  La  Phelippiere,  85520  SAINT-VINCENT-SUR-
JARD - modif. cap. - (EO - 27.12).
SARL PECHE COTIERE DE VIE, SARL - Rue 
Des Paludiers, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE 
- Bernard QUERAT, prés., nomin. - Bernard QUE-
RAT, gér., Départ - modif. forme en SAS - dénom. 
en PECHE COTIERE DE VIE - (JPY - 26.12).
PHARMACIE HALGAND, SARL - 5, Avenue Du 
Moulin,  85480  BOURNEZEAU  -  Pierrick  HAL-
GAND, prés., nomin. - Pierrick HALGAND, co-gér., 
Départ - François HALGAND, co-gér., Départ - 
François HALGAND, DG, nomin. - modif. forme en 
SELAS - (JPY - 26.12).
PILO ANNIE Née GARANDEAU, Pers. phys. - 25, 
Rue Du Centre,  85630  BARBATRE  -  fin  garantie 
financ. - 02/01/2020 - Galian Assurances, société 
anonyme,  RCS  423  703  032,  89,  rue  la  Boétie, 
75008 Paris, (OF - 27.12).
PORTIER VERONIQUE JEANNE MARCELLE, 
Pers.  phys.  -  31,  Rue  De  La  Guillotiere,  85690 
NOTRE-DAME-DE-MONTS (OF - 27.12).
R.G.M.SARL, SARL - 72, Rue Gustave-Eiffel 
Parc  d’activités  de  la  Bloire,  85300  CHALLANS 
- Emmanuel Ragueneau, co-gér., dem. - (OF - 
24.12).
RBC CONCEPTION DECO, SARL - 8, rue des 
Santolines 85190 AIZENAY - René BOURI, prés., 
nomin. - René BOURI, gér., Départ - modif. forme 
en  SAS  -    transf.  siège  2-4,  Rue  Owen  Cham-
berlain,  parc  tertiaire  3  pôle  activ’  océan,  85300 
CHALLANS - modif. obj. - (EO - 27.12).
LABOVET ANALYSES, SARL - Zone Artisanale 
La Buzeniere, 85500 LES HERBIERS - dï¿½nom. 
en Resalab Ouest - (OF - 28.12).
REZOCEAN, SAS - 1, Rue Des Bossis, 85100 
LES  SABLES  D’OLONNE  -  Yohan  RUELLE, 
prés., Départ  - TELCO DEVELOPPEMENT, prés., 
nomin. - (EO - 27.12).
S. VIET, SARL  -  33, Avenue  Jean  Jaures,  85100 
LES  SABLES  D’OLONNE  -  Phan  Thy  Nguyen, 
co-gér., nomin. - (OF - 24.12).
S.C.T, SASU - Zone Industrielle De Montifaut, 
85700 POUZAUGES - Mario TUBERTINI, prés., 
nomin.  -  Amilcare  POMINI,  prés.,  dem.  -  (JPY  - 
02.01).
SARL ISOPRO MENUISERIES, SARL - 6, rue du 
Sacré-Coeur  85290  ST  LAURENT  SUR  SEVRE 
-  transf.  siège  88B,  Rue  du  Calvaire,  85290  ST 
LAURENT SUR SEVRE - (OF - 26.12).
SARL PAILLOU, SARL  -  3,  Rue Antoine-Augus-
tin Parmentier Village entreprises, 85700 POU-
ZAUGES - Omer PAILLOU, gér., confirm. - Pascal 
PAILLOU, co-gér., dem. - (SV - 26.12).

SOER, EURL  -  25,  Quai  Carnot,  85350  L  ILE  D 
YEU  -  dï¿½nom.  en SARL TATIE BICHON  -  (CV 
- 02.01).
SARL VIOLLEAU, SARL  -  17,  route  d’Aizenay 
85220 COEX - Laurent VIOLLEAU, prés., nomin. - 
Laurent VIOLLEAU, gér., Départ -  transf. siège 6, 
Route de Saint-Julien, 85220 LA CHAIZE GIRAUD 
- modif. obj. - modif. forme en SAS - dénom. en 
SAS VIOLLEAU - (CV - 02.01).
SCI ARGOAT, SCI - 7 Rue du Pré du Bois 35000 
RENNES - transf. siège 72, Rue de la Drie, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - (SV - 02.01).
SCI BIS 1, SC  -  40,  Rue  De  La  Croix  Gail-
larde, 85690 NOTRE-DAME-DE-MONTS - René 
PINEAU, gér., dem. - Suzanne PINEAU, gér., dem. 
- (EO - 27.12).
SCI DU GROS ROC, SCI  - La Jamoniere, 85200 
MERVENT - Denis Royer, gér., nomin. - André 
ROYER, gér., Départ - (JPY - 26.12).
SCI LE CHENE VERT, SCI  -  Zone  Industrielle 
Saint Denis Les Lucs, 85170 ST DENIS LA 
CHEVASSE  -  Christophe  FENART,  gér.,  dem.  - 
SNACKS  DEVELOPPEMENT,  gér.,  nomin.  -  (CV 
- 02.01).
SCI MARIE PIERRE, SCI - Zone Industrielle Saint 
Denis Les Lucs, 85170 ST DENIS LA CHEVASSE 
-  Christophe  FENART,  gér.,  dem.  -  SNACKS 
DEVELOPPEMENT, gér., nomin. - (CV - 02.01).
SCI ORTHO ALOIS, SCI - 12 Bis, rue de la Croix 
Rouge 85600 TREIZE SEPTIERS - transf. siège 6, 
Rue des Margelles, Boufféré, 85600 MONTAIGU 
- (CV - 02.01).
SCI SONIA, SCI  -  2-4,  Place  du  Maréchal 
Foch, immeuble le Mirasol, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE  -  fusion  avec  FONCIERE  DOMY, 
SARL 2-4, Place du Maréchal-Foch Immeuble le 
Mirasol,  85100  LES  SABLES  D’OLONNE  (OF  - 
28.12).
SCI SONIA, SCI  -  2-4,  Place  du  Maréchal-Foch 
Immeuble le Mirasol, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE  -  fusion  avec  FONCIERE  DOMY, 
SARL 2-4, Place du Maréchal Foch, immeuble 
le  Mirasol,  85100  LES  SABLES  D’OLONNE  (OF 
- 28.12).
MÉTALLERIE FERRONNERIE THIERRY 
GAUVRIT, EURL  -  7,  Route  De  Mareuil,  85320 
MOUTIERS SUR LE LAY modif. obj.  - dénom. en 
SCI TGSB - modif. forme en SCI - (OF - 21.12).
SETACAM, EURL - 2, Avenue Jean Jaures, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - ATOM, prés., nomin. - 
Tugdual RABREAU, gér., Départ - Olivier VALLEE, 
gér.,  Départ  -  Marie-Claude  RABREAU,  gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (EO - 27.12).
SNACKS INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT, 
SASU - Zone Industrielle Saint Denis Les Lucs, 
85170  ST  DENIS  LA  CHEVASSE  -  THE  LYNX 
CAPITAL INVESTMENTS, prés., révoc. - SNACKS 
DEVELOPPEMENT, prés., nomin. - (CV - 02.01).
SOC ATLANTIQUE TELEPHONIE COMMUNIC, 
EURL - 8, Rue Du Maupas, 85360 LA TRANCHE-
SUR-MER  -  Yohan  RUELLE,  prés.,  Départ  - 
TELCO  DEVELOPPEMENT,  prés.,  nomin.  -  (EO 
- 27.12).
SOCIETE DU MARAIS DU VEILLON, SARL 
- 1418 Avenue de la Mine 85440 TALMONT ST 
HILAIRE  -  transf.  siège  161,  Impasse  Cayola, 
85440 TALMONT ST HILAIRE - (EO - 27.12).
SOCIETE MALIPOSA, SASU - 172 rue Paul 
Bellamy  44000  NANTES  -  transf.  siège  13,  Rue 
de la Martelle, 85170 LE POIRE SUR VIE - (EO 
- 27.12).
SOFI-ATLAN, SAS  -  Rue  Za  L’aubepine,  85120 
ANTIGNY  -  KPMG AUDIT  OUEST,  CAC,  Départ 
-  KPMG SA,  CAC,  nomin.  -  KPMG AUDIT NOR-
MANDIE, CAC supp., Départ - (EO - 27.12).
STRATEGIE SECURITE, SASU - 4 route des 
Graves  33650  ST  SELVE  -  transf.  siège  18,  La 
Marchaisière, 85220 COEX - (EO - 27.12).
TRANOGEST, SAS - Zone Artisanale Les Quatre 
Chemins,  85400  SAINTE-GEMME-LA-PLAINE  - 
fusion avec NOPAL, SARL Zone Artisanale Des 
Quatre  Chemins,  85400  SAINTE-GEMME-LA-
PLAINE (JPY - 02.01).
TRANOGEST, SAS - Zone Artisanale Les Quatre 
Chemins,  85400  SAINTE-GEMME-LA-PLAINE  - 
fusion avec NOPAL, SARL Zone Artisanale Des 
Quatre  Chemins,  85400  SAINTE-GEMME-LA-
PLAINE (JPY - 02.01).
TRANSPORTS CEREALIERS MAUPETIT TCM, 
SARL - La Haute Motte, 85120 VOUVANT - Julien 
Maupetit, co-gér., nomin. - (OF - 21.12).
VENDEE ELEVATEURS, EURL - 34 rue Georges 
Clemenceau  85150  LES ACHARDS  -  modif.  obj. 
-    transf.  siège  1B,  Rue  des  Lavandières,  85220 
LA CHAPELLE HERMIER - (OF - 24.12).
VENDEE INTERIM, SAS - 51, Rue De La Repu-
blique, 85200 FONTENAY-LE-COMTE - Jean-Phi-
lippe  MERCURIO,  prés.,  dem.  -  FABRICE  TOR-
TORICI, prés., nomin. - (EO - 27.12).
VENTS DES TOITS, SARL - Rue Du Moulin Neuf, 
85220  L’AIGUILLON-SUR-VIE  -  Romain  BILLET, 
co-gér., dem. - (EO - 27.12).
YLOR M.S, SARL - 18 ROUTE DE LA HAUTE 
FORET 85200 MERVENT -  transf. siège 27, Ave-
nue DU 8 MAI, 85120 LA CHATAIGNERAIE - (EO 
- 27.12).
ZEPHYRUS IMMO, SARL  -  37  Rue  de  la  Pré-
voyance 94300 VINCENNES - transf. siège 1, Rue 
GEORGES  CLEMENCEAU,  85520  ST  VINCENT 
SUR JARD - (EO - 27.12).
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COMMISSAIRES PRISEURS

DISSOLUTIONS

AGENCE CLAUDE SUSSET SARL, SARL  -  33, 
Allée De  La Maison Neuve,  85340  LES SABLES 
D’OLONNE  -  clôt.  disso.  ant..  15/11/2019  -  (EO  - 
27.12).
AIR-B, SASU  -  12,  Rue  De  L’aunis,  85360  LA 
TRANCHE-SUR-MER - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/11/2019 - (JPY - 02.01).
ASOA, SARL - 20, Rue Des Tourterelles, 85540 
LE CHAMP ST PERE - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/09/2019 - (OF - 21.12).
C.E.S.R.COACHING, SASU - 24, Rue Souffles 
Du  Large,  85800  SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE  
- clôt. disso. ant.. 20/12/2019 - (EO - 27.12).
D C M, SCI  -  249,  La  Petite  Ronde,  85600  LA 
BOISSIERE-DE-MONTAIGU - clôt. disso. ant.. 
12/12/2019 - (EO - 27.12).
EARL BRETAIL, EARL - La Maison Neuve, 85120 
LA TARDIERE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2019 - (OF - 21.12).
EARL LA VALLEE, EARL - La Rousseliere En 
Bois, 85510 LE BOUPERE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2019 - (EO - 27.12).
EARL LE TILLEUL, EARL - Le Petit Tillay, 85110 
MONSIREIGNE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2019 - (OF - 27.12).
EARL RICHARD BONNET, EARL - Les Moulins, 
La  Guyonnière,  85600  MONTAIGU-VENDEE  - 
ouv.  disso.  ant.  à  compter  du  31/12/2019  -  (OF 
- 28.12).
GAEC BOVIMIXTE, GAEC  -  La  Foret,  85210 
SAINTE-HERMINE - ouv. disso. ant. à compter du 
01/12/2019 - (OF - 02.01).
GAEC LA JOUERE, GAEC  -  La  Jouere,  85220 
COMMEQUIERS  -  clôt.  disso.  ant..  17/12/2019  - 
(SV - 26.12).
GAUVREAU, SARL - La Bardiniere, 85170 LE 
POIRE-SUR-VIE - clôt. disso. ant.. 12/12/2019 - 
(JPY - 26.12).
GOURMET DE ROCHE, SARL - Route De 
Nantes,  85000  LA ROCHE-SUR-YON  -  ouv.  clôt. 
disso.  ant.  -  Wang  GUOFEN,  liquid.  amiable, 
15/11/2019 - (EO - 27.12).
ISA, SARL - 2, Rue De La Tour, 85750 ANGLES 
- ouv. disso. ant. à compter du 15/12/2019 -  (JPY 
- 26.12).
JJSB INVESTISSEMENT, SC  -  Zone  Industrielle  
, 85600 MONTAIGU-VENDEE - clôt. disso. ant.. 
09/12/2019 - (JPY - 02.01).
L’ECHAUGUETTE, SARL  -  39,  Rue  Du  Grand 
Port, 85420 MAILLEZAIS - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2019 - (SV - 26.12).
LA BOX D’ICI, EURL  -  19, Rue Des Cormorans, 
85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/10/2019 - (EO - 27.12).
LE CADUCEE, SCICV - 27, Route De La Roche, 
85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/11/2019 - (EO - 27.12).
LE DOMAINE DE LA RAINETTE, SARL - 27, Rue 
Du Bocage, 85150 SAINT-JULIEN-DES-LANDES 
-  ouv.  disso.  ant.  à  compter  du  30/11/2019  -  (EO 
- 27.12).
LE RESTO DES BECS, SASU - 55, Avenue Des 
Becs, 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - clôt. 
disso. ant.. 30/09/2019 - (JPY - 02.01).
LE RESTO DES BECS, SASU - 55, Avenue Des 
Becs, 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - ouv. 
disso.  ant.  à  compter  du  30/09/2019  -  (JPY  - 
02.01).
MAREE OCEANE, SARL  -  Centre  De  Maree, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 16/12/2019 - (EO - 27.12).
MICHEL LEMARCHAND, SARL - 9, Impasse 
Jacques Balmat, 85180 LES SABLES D’OLONNE 
-  ouv.  disso.  ant.  à  compter  du  30/11/2019  -  (OF 
- 27.12).
MONIQUE CHIRON DEVELOPPEMENT, SARL 
- 25, Rue Nationale, 85290 MORTAGNE-SUR-
SEVRE  -  clôt.  disso.  ant..  30/09/2019  -  (JPY  - 
26.12).
NATURYON, SARL - 21, Rue Sadi Carnot, 85000 
LA ROCHE-SUR-YON - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2019 - (JPY - 26.12).
NAULEAU IMMOBILIER, SC  -  39,  Rue  Grand 
Port, 85420 MAILLEZAIS - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2019 - (SV - 26.12).
OCCAZ DU MARAIS, SARL - 44, Route Natio-
nale,  85450  CHAILLE-LES-MARAIS  -  ouv.  disso. 
ant. à compter du 20/12/2019 - (JPY - 26.12).
PROPEL ORTHODONTICS EUROPE SASU, 
SASU - La Barbiniere, 85500 BEAUREPAIRE - 
ouv. disso. ant. à compter du 15/12/2019 - (EO 
- 27.12).
SARL ANTONIO, SARL - 11, Rue Du President De 
Gaulle, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/11/2019 - (JPY - 26.12).
SARL ANTONIO, SARL - 11, Rue du président De 
Gaulle, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. 
ant.. 30/11/2019 - (JPY - 26.12).
SARL BUQUET, SARL - 27, Rue du Roi Albert 
1er La Chaume, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- ouv. disso. ant. à compter du 02/12/2019 -  (JPY 
- 26.12).
SARL CHRYSTAL SERVICE, SARL - Rue De La 
Metairie De La Roche, 85500 LES HERBIERS - 
clôt. disso. ant.. 09/12/2019 - (EO - 27.12).
SARL LE PASSEUR, SARL  -  35,  Rue  De  Lattre 
De Tassigny,  85150 LES ACHARDS  -  clôt.  disso. 
ant.. 11/12/2019 - (EO - 27.12).

SARL SOGEPRE, SARL - Domaine Domaine Du 
Pre, 85220 LA CHAPELLE-HERMIER - ouv. disso. 
ant. à compter du 12/12/2019 - (EO - 27.12).
SAS LES GITES DU ROCHER, SAS - 26, Rue 
Du Rocher, 85800 GIVRAND - ouv. clôt. disso. ant. 
- Frédérique BRAYET,  liquid. amiable, 01/01/2020 
- (EO - 27.12).
SCEA NACRIMY, SCEA - La Brauderie, 85540 LE 
GIVRE - ouv. disso. ant. à compter du 30/11/2019 
- (SV - 26.12).
SCEA PASQUIER J. ET C, SCEA - Les Chambre-
tieres, 85500 BEAUREPAIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 11/12/2019 - (OF - 21.12).
SCI DERRE-GOSCINNY, SCI  -  40,  Rue  Rene 
Goscinny,  85000  LA  ROCHE-SUR-YON  -  clôt. 
disso. ant.. 10/12/2019 - (OF - 27.12).
SCI DERRE-GOSCINNY, SCI  -  40,  Rue  Rene 
Goscinny,  85000  LA  ROCHE-SUR-YON  -  ouv. 
disso. ant. à compter du 10/12/2019 - (OF - 27.12).
SCI DES MARAIS, SCI  -  19,  Rue  De  La  Palle, 
85580  SAINT  MICHEL  EN  L’HERM  -  clôt.  disso. 
ant.. 25/11/2019 - (OF - 27.12).
SCI DU POMMIER, SCI  -  5,  Place  Esther 
Ble, 85260 LES BROUZILS - clôt. disso. ant.. 
20/12/2019 - (JPY - 26.12).
SCI DU POMMIER, SCI  -  5,  Place  Esther  Ble, 
85260 LES BROUZILS - ouv. disso. ant. à compter 
du 19/12/2019 - (JPY - 26.12).
SCI JMC, SCI  -  21,  Impasse  de  l’Astrolabe Châ-
teau-d’Olonne,  85180  LES  SABLES  D’OLONNE 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/10/2019 -  (JPY 
- 26.12).
SCI JMC, SCI - 21, Impasse de l’Astrolabe, 85180 
LES  SABLES  D’OLONNE  -  clôt.  disso.  ant.. 
31/08/2019 - (JPY - 26.12).
SCI LA BERGERIE, SCI  -  186, Avenue Valentin, 
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS - ouv. disso. ant. 
à compter du 12/12/2019 - (EO - 27.12).
SCM CABINET MEDICAL DES DOCTEURS 
GENTY, SCM  -  8,  Quai  Ernest  De  Franqueville, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
10/12/2019 - (EO - 27.12).
SCM DES DRS BRANTHOMME ET CANDAIS, 
SCM  -  3,  Rue  Du  Pre  Dore,  85110  SAINT-GER-
MAIN-DE-PRINCAY - ouv. disso. ant. à compter du 
01/12/2019 - (EO - 27.12).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
BROCHET M.A.J, 30,  Rue  De  L’eglise,  85470 
BRETIGNOLLES-SUR-MER,  TC  de  LA  ROCHE-
SUR-YON - 18/12/2019 - (VA - 03.01).
NUTRIDIET BOOST TON ENERGIE, 104, Rue 
Jacques  Cartier,  85000  LA  ROCHE-SUR-YON, 
TC  de  LA  ROCHE-SUR-YON  -  18/12/2019  -  (VA 
- 03.01).

Liquidations judiciaires
ARIBER, 137, Rue du Clair Bocage Zac de Beau-
puy,  85000  MOUILLERON-LE-CAPTIF  -  resol. 
plan redress. et  liq. jud. - (VA - 03.01).
ARMATURE BOIS CONSTRUCTION, 55, Rue 
Des  Parcs,  85190 AIZENAY,  TC  de  LA  ROCHE-
SUR-YON  -  18/12/2019  -  PELLETIER ET ASSO-
CIES, liq. jud. - (VA - 03.01).
BC ENFANTS, 12, Rue Gautté, 85800 ST GILLES 
CROIX DE VIE - Conv. jug. liq. jud. - (VA - 03.01).
BRADESI PIERRE MAURICE, Zone Artisanale Le 
Rampy, 85550 LA BARRE-DE-MONTS - Conv. jug. 
liq. jud. - (VA - 03.01).
C.F.D HOLDING, 107,  La Poiriere, 85170 LE 
POIRE-SUR-VIE,  TC  de  LA  ROCHE-SUR-YON  - 
18/12/2019  - PELLETIER ET ASSOCIES,  liq.  jud. 
- (VA - 03.01).
CHEZ HAYAT, 14, Avenue De La Foret, 85160 
SAINT-JEAN-DE-MONTS,  TC  de  LA  ROCHE-
SUR-YON - 18/12/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. 
jud. - (VA - 03.01).
CONSTRUCTIONS YANN COULANGE, 32, 
Rue  Jean  De  La  Bruyere,  85180  CHATEAU 
D’OLONNE,  TC  de  LA  ROCHE-SUR-YON  - 
18/12/2019  - PELLETIER ET ASSOCIES,  liq.  jud. 
- (VA - 03.01).
DMS EXPRESS, 11,  Rue  Du  Chene  Vert,  85170 
LE  POIRE-SUR-VIE  -  Conv.  jug.  liq.  jud.  -  (VA  - 
03.01).
LA DOLCE VITA, 1255, Avenue Du Docteur 
Mathevet,  85560  LONGEVILLE-SUR-MER,  TC 
de  LA  ROCHE-SUR-YON  -  18/12/2019  -  DOL-
LEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (VA - 03.01).
MALC, 22, Avenue Des Dunes, 85470 BRE-
TIGNOLLES-SUR-MER, TC  de  LA ROCHE-SUR-
YON  - 18/12/2019  - DOLLEY-COLLET  (SCP),  liq. 
jud. - (VA - 03.01).
MERCATOR IMMOBILIER, Route De La Roche 
Sur Yon,  85800 GIVRAND  -  Conv.  jug.  liq.  jud.  - 
(SV - 09.01).
PEUAUD THEO DENIS JEAN, 45, Rue Victor 
Petiteau, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Conv. 
jug. liq. jud. - (VA - 03.01).
SARL MATHE JEAN-LUC, 73B,  Rue  Séraphin 
Buton,  85180  LES  SABLES  D’OLONNE,  TC  de 
LA  ROCHE-SUR-YON  -  18/12/2019  -  HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (VA - 03.01).
SARL MEZENGE, 4, Rue Thiers, 85000 LA 
ROCHE-SUR-YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 18/12/2019 - PELLETIER ET ASSOCIES, liq. jud. 
- (VA - 03.01).

SIRAGA-AGRO, 30,  Rue  René  Coty  Zone  Acti 
Sud, 85000 LA ROCHE SUR YON - Conv. jug. liq. 
jud. - (VA - 03.01).
SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 
AGRO-INDUSTRIEL, 30,  Rue  René  Coty  Zone 
Acti  Sud,  85000  LA  ROCHE-SUR-YON  -  Conv. 
jug. liq. jud. - (VA - 03.01).
TOUS A BORD, 38B,  Rue  de  l’Océan,  85560 
LONGEVILLE-SUR-MER,  TC  de  LA  ROCHE-
SUR-YON  -  18/12/2019  -  DOLLEY-COLLET 
(SCP), liq. jud. - (VA - 03.01).
WILLER ANGELIQUE, - 30, Rue Du Vieux Bourg, 
85170 DOMPIERRE-SUR-YON (VA - 03.01).
WILLER Angélique Patricia Marie, - 30, Rue Du 
Vieux  Bourg,  85170  DOMPIERRE-SUR-YON  (VA 
- 03.01).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
CHARTIER MARTINE MARYSE LILIANE Née 
BURGAUD, Pers.  phys.  à  GARAGE CHARTIER, 
SARL  -  enseigne  "GARAGE  CHARTIER"  -  un 
fonds  artisanal  d’entretien  et  de  réparation  de 
véhicules automobiles, exploité à Notre-Dame-
de-Monts  (85690),  1,  chemin  de  l’Archambaud, 
lieu-dit Le Relais des Monts- enseigne "GARAGE 
CHARTIER"  -  Le  Relais  De  Monts,  85550  LA 
BARRE-DE-MONTS - fin loc. gér., (JPY - 26.12).
LAURENT ANDRE, Pers.  phys.  à  CAIZERGUES 
PATRICK  EMILE,  Commerçant  -  enseigne  "LE 
COMPTOIR"  -  Le  fonds  de  commerce  restau-
ration traditionnelle crêperie saladerie, sis et 
exploité  13,  rue  Georges-Clémenceau,  85200 
Fontenay-le-Comte,  sous  l’enseigne Le Comptoir- 
enseigne  "LE  COMPTOIR"  -  13,  Rue  Georges 
Clemenceau, 85200 FONTENAY-LE-COMTE - loc. 
gér. - (OF - 28.12).
SURAUD Benjamin, Pers. phys. à LE ZAGA-
RELLA, SARL - Un fonds de commerce de restau-
ration. Sis et exploité au rue des bourbes, 85560 
Longeville-sur-Mer- Rue des bourbes, 85560 LON-
GEVILLE SUR MER - loc. gér. - (SV - 02.01).

Ventes
BARAULT BRIGITTE MICHELLE Née BER-
NARD, Pers.  phys.,  à  LHOSTE  Clémence,  Pers. 
phys.  -  Cess.  fonds,  15000.00  EUR  -  202,  Rue 
Des Paludiers,  85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-
VIE - Un fonds artisanal et de commerce de « toi-
lettage canin », exploité à Saint-Gilles Croix-de-Vie 
(85800), 202, rue des Paludiers - Entrée en jouis-
sance : 19/12/2019 - Les oppositions, s’il y a  lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des publications légales, au 
cabinet TGS France Avocats, 2, square Maurice 
Filloneau,  CS  90689,  85306  Sallertaine  cedex. 
Pour insertion. - (JPY - 02.01).
PHARMACIE BARBIN-BARUFFI, SARL, à 
PHARMACIE  FAUVIOT,  SELARL  -  Cess.  fonds, 
1900000.00  EUR  -  2,  Rue  De  L’hotel  De  Ville, 
85360  LA  TRANCHE-SUR-MER  -  Un  fonds  de 
Commerce d’Officine de Pharmacie sis et exploité 
12,  rue  de  l’Hôtel  de  Ville  à  LA  TRANCHE  SUR 
MER  (85360)- Entrée  en  jouissance  :  01/12/2019 

-  Les oppositions  s’il  y  a  lieu  seront  reçues en  la 
forme  légale  dans  les  dix  jours  de  la  dernière  en 
date  des  publications  légales  auprès  de  la  SCP 
GRANGER et GUIBERT Huissiers de Justice  
13,  rue  de  Verdun  à  LA  ROCHE  SUR  YON 
(85000) où l’élection de domicile a été faite pour la 
validité de l’acte et des  - (EO - 27.12).
SNC LUCYCOFF, SNC, à SNC TLB, SNC - Cess. 
fonds, enseigne "LE BAR’MAN" - 240000.00 EUR 
- 9, Rue Du Vieux Bourg, 85170 DOMPIERRE-
SUR-YON  -  Un  fonds  de  commerce  de  bar 
(Licence IV), presse, journaux, Française des 
Jeux, jeux, PMU auquel est annexé une gérance 
de  débit  de  tabacs  sis  à  Dompierre-sur-Yon 
(85170), 9, rue du Vieux Bourg, connu sous le 
nom  commercial  LE BAR’MAN  -  Entrée  en  jouis-
sance : 19/12/2019 - Les oppositions, s’il y a  lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de  la dernière en date des  insertions prévues par 
la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet. Pour avis, Le Notaire - (JPY - 02.01).
VILLEDIEU DE TORCY MARGUERITE MARIE 
CATHERINE, Commerçant,  à  L  AU  CARRE 
CREATION,  SASU  -  Cess.  fonds,  enseigne  "LE 
COMPTOIR  A  ID"  -  10001.00  EUR  -  7,  Rue  de 
la République, 85350 L’ILE D YEU - Un  fonds de 
commerce  d’épicerie  fine  sis  7,  rue  de  la  Répu-
blique, 85350 L’Île d’Yeu  - Entrée en  jouissance  : 
12/06/2019 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix  jours de  la dernière en date des  insertions 
légales  auprès  de  la  SELARL  HUMEAU,  repré-
sentée par Me Thomas HUMEAU, Mandataire 
judiciaire,  118,  boulevard  Aristide  Briand,  85035 
La Roche-sur-Yon pour  la validité et  la correspon-
dance. Pour avis - (CV - 26.12).

Lundi 20 janvier 2020

Jeudi 23 janvier 2020

DRUGSTORE (vente à l’Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

VÉHICULES ET OUTILLAGE  
DONT À LA REQUÊTE DE L’AGRASC

+ LJ ECH ENVIRONNEMENT ET LJ SYSTEMS 
AND TECHNICS FRANCE

Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules) 
le 22/01 et de 9 h à 10 h le 23/01 / Vente : 10 h

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES 
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